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SUJET  
 

Position du sujet, cadre de l’étude 
Dassault Systèmes, « the 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels 
nécessaires à la conception d’innovations durables et notamment grâce à la nouvelle architecture V6. 
 
Dans le cadre des activités de Business Development PLM, le stagiaire devra 
mettre en place pour DPS une plateforme ENOVIA V6 qui permettra de : 
- capitaliser les méthodes et bonnes pratiques d’industrialisation ; 
- assurer la montée en compétences applicatives des salariés de l’entreprise ; 
- démontrer la faisabilité de cas d’utilisations de clients ou prospects. 
 
Une fois cette plateforme technique en place, le stagiaire devra concevoir des 
scenarios de démonstrations et personnaliser la plateforme en collaboration 
avec l’équipe PLM. Ceci afin d’évaluer les fonctionnalités de la solution 
logicielle ENOVIA V6. Un regard critique par rapport aux solutions existantes 
sur le marché (notamment SmarTeam) sera apporté. 
 
Le stagiaire devra enfin restituer l'ensemble du savoir technique et applicatif 
acquis sous forme de documents de synthèses et de présentations. 
 
Objectifs fixés à l'élève  
Le stagiaire devra : 

- Créer des méthodologies d’utilisation d'ENOVIA V6 en fonction des 
contextes métier spécifiques / besoins clients. 

- Comprendre l'utilisation de la V6 par nos clients pour déterminer 
les scénarios industriels pertinents 

 
Autres informations jugées intéressantes pour les é lèves   
Formation sur CATIA V5  (en CAO et en calcul) 
Forte possibilité d’embauche à l’issue du stage. Stage de fin d’étude (6 mois) 
Connaissance de SmarTeam et du langage de programmation Java souhaitée. 


