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Localisations : 
La Celle Saint-Cloud / Toulouse / Nantes 

Détroit / Tochigi 
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INFORMATIONS GENERALES 

 

Durée Langue Profil des participants Prérequis 

1 jour Français ou Anglais 
Ingénieur produit, conception 

et manufacture 
Passerelle vers la 

3DEXPERIENCE, ENOVIA 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

 
Ce module vous apprendra à utiliser ENOVIA Engineering BOM Management pour gérer vos processus de modification 
de conception. 
Vous apprendrez à créer des parts et des spécifications et à générer des Change Requests. Vous apprendrez aussi à 
créer des Change Orders pour adresser les modifications de design impliquées par les Change Requests. Vous 
apprendrez ensuite à générer différents types de rapport.  
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
 Créer des parts et des spécifications 
 Créer et éditer des BOM (Structures de produit) 
 Créer une Change Requests pour effectuer une modification dans une part ou spécification 
 Terminer les Changes Orders et les Changes Actions pour implémenter les modifications 
 Revue et publication des parts 
 

PLANNING 

 
 Introduction à ENOVIA Engineering BOM 

Cette section vous permettra de parcourir les fonctionnalités de l’application Engineering BOM et de vous y connecter. 

 Travailler avec des Parts 
Dans cette section vous allez apprendre à manipuler des parts et des familles de part. Vous apprendrez aussi à collaborer 
dans une part avec CATIA et ENOVIA. 

 Créer et joindre des spécifications 
Dans cette section vous apprendrez à créer des spécifications, des documents de référence, et à les attacher à des parts. 

 Création d’une EBOM 
Cette section vous apprendrez à manipulez une Engineering BOM  (EBOM), l’application 3DPlay, la création et la 
publication dans une EBOM, les instances de BOM, et à réaliser des opérations de remplacement, d’imports ou d’ajout 
dans la structure. 

 Publication des Parts en utilisant le process ECM 
Cette section vous apprendrez les bases des processus de gestion des modifications, leur cycle de vie et leurs règles. 

 Générer un rapport 
Dans cette section vous apprendrez à générer différents rapports qui vous permettrons d’analyser les données 
efficacement. 

 Synthèse : ENOVIA Engineering BOM Management 
Dans cette section vous parcourrez les étapes vous permettant d’assimiler les fonctionnalités de l’application ENOVIA 
Engineering BOM Mangement. 
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