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Production – un paysage en évolution

Le paysage manufacturier évolue rapidement. Des cycles de développement de produits plus courts, la concurrence à 

l’échelle mondiale et les progrès des technologies de l'industrie 4.0 amènent les fabricants à examiner de manière 

agressive la manière dont ils peuvent optimiser et améliorer leur production. Pour les intégrateurs de solutions, les projets 

gagnent en complexité, en intensité et en compétitivité.

Bien que la concurrence pour de nouveaux projets puisse sembler une bataille difficile et consommer beaucoup de 

ressources, c'est une exigence pour faire des affaires. Heureusement, nous pouvons vous aider. Dans cet eBook, vous 

apprendrez comment la simulation de production 3D peut aider vos équipes projets à travailler plus rapidement, plus 

intelligemment et à remporter plus de projets.



Concurrence accrue

Le secteur de l'intégration de solutions dans l’industrie a toujours été compétitif. De 

nombreux fabricants se sont développés à l'échelle mondiale, tout comme les fournisseurs 

de solutions. De nombreux intégrateurs de systèmes se font désormais concurrence pour 

des projets à l'échelle mondiale.

Manque de ressources

Répondre aux RFP/RFQ et vendre des projets est presque un travail à temps plein, 

généralement assumé par des collaborateurs travaillant sur d'autres projets. Bien que ce 

travail soit essentiel pour assurer un pipeline de ventes, la plupart des intégrateurs de 

systèmes manquent de ressources dédiées à cette tâche.

Des temps de réponse plus courts

Les calendriers des nouveaux projets de production sont de plus en plus agressifs et les 

exigences de proposition plus intensives. Il n'y a pas beaucoup d’indulgence pour les 

échéances clés ou les jalons manqués.

Quels sont les principaux défis que intégrateurs de solutions 
doivent faire face afin de remporter leurs projets ?



AMELIORER LE 

TEMPS DE REPONSE1
Comment 

la simulation de 

production 3D peut-

elle vous aider ?

Rationalisez votre flux de réponse RFQ/RFP avec la simulation de 

production en 3D. Gagnez du temps sur les tâches telles que la 

conception et la mise à jour des implantations, l'analyse et la création 

de contenu pour vos propositions.

Construire des implantations

• Concevez rapidement des implantations 3D entièrement 

fonctionnelles à l'aide de composants de la bibliothèque intégrée 

de Visual Components, qui comprend plus de 2 200 modèles de 

robots, de machines, convoyeurs et autres équipements.

• Créez vos propres bibliothèques prêtes pour la simulation en 

important vos fichiers CAO directement dans le logiciel.

Effectuer une analyse

• Des résultats rapides et précis pour une gamme d'analyses que 

vous devrez peut-être effectuer sur votre conception de production, 

telles que des études d'accessibilité et de collision, des analyses de 

débit, l'utilisation de l'équipement, etc

1. Améliorer le temps de réponse 

2. Réduire les erreurs

3. Rationaliser la communication

4. Prendre les devants sur la 

concurrence

5. Rendez votre étude plus rapidement

Il est possible que le client demande 3 à 7 versions 

différentes juste pour avoir idée du fonctionnement réel du 

robot, sans tenir compte des détails techniques. La 

simulation 3D vous fera gagner beaucoup de temps en 

phase d'avant-projet.

Justin Hulst

Responsable du service Marketing, EROWA

https://quotex.eu/

Créer du contenu

• Exportez le contenu prêt à être présenté pour vos propositions, 

comme des dessins 2D, des PDF 3D interactifs, des vidéos 4K et 

des images haute résolution, directement depuis le logiciel.

• Partagez et expérimentez vos simulations à exécuter sur nos 

applications mobiles et de réalité virtuelle.

https://quotex.eu/
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Réduisez les erreurs coûteuses qui vous amènent à surenchérir sur des projets ou à 

ne pas répondre aux attentes des clients. Concevez vos solutions de production en 

toute confiance.

Travaillez plus vite sans sacrifier la qualité

• Logiciel spécialement conçu pour concevoir des solutions de fabrication et de 

production et effectuer des simulations et des analyses lourdes.

• Un logiciel simple d'utilisation permet aux équipes commerciales de produire des 

simulations de haute qualité sans support technique.

Évitez de commettre des erreurs coûteuses

• Éviter de commettre des erreurs d'inattention qui entraînent des dépassements de 

coûts, des retards de planification, des opportunités perdues 

et une réputation entachée.

• Concevoir des solutions précises et générer des propositions compétitives qui 

dépassent les attentes des clients.

1. Améliorer le temps de réponse 

2. Réduire les erreurs
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4. Prendre les devants sur la 

concurrence
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L’outil Visual 

Components rend les 

réunions commerciales

beaucoup plus 

efficaces avec 

un moyen rapide de 

visualiser les 

solutions. Certainement 

un coup de pouce 

pour les affaires.

Kyösti Soini,

Directeur, ELECTRONIC

S BUSINESS LINE.

https://quotex.eu/

https://quotex.eu/
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RATIONNALISER  LA 

COMMUNICATION

Éliminez les lacunes dans les connaissances et les obstacles à la 

communication qui empêchent les transactions de se conclure. 

Communiquez votre travail dans un format que tout le monde peut comprendre.

Visualisez vos données

• Laissez vos clients visualiser les nombreuses couches de données dans 

votre conception ; présentez facilement des informations complexes et 

présentez un argumentaire plus convaincant.

Assurez-vous que les informations importantes ne sont pas négligées

• Assurez-vous que les parties prenantes du projet comprennent les hypothèses 

clés, les sources de données et d'autres informations importantes utilisées pour 

concevoir votre solution de production.

Améliorez la communication interne

• La visualisation des données améliore la communication au sein des 

équipes projets, entraînant moins de retards et d'erreurs, des temps de réponse 

plus rapides, et une plus grande satisfaction client.

1. Améliorer le temps de réponse 

2. Réduire les erreurs

3. Rationaliser la communication

4. Prendre les devants sur la 

concurrence

5. Rendez votre étude plus rapidement

Il y a 

une énorme différence 

entre une implantation a

u format PDF 

habituel et un PDF 3D. 

Le client peut 

zoomer sur n'importe 

quel détail de 

l’implantation et, plus 

important encore, 

il peut réellement voir le 

plan en action !

Mika Laitinen,

Directeur des ventes, 

Robotique, FASTEMS

https://quotex.eu/

https://quotex.eu/
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1. Améliorer le temps de réponse 

2. Réduire les erreurs
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4. Prendre les devants sur la 

concurrence
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PRENDRE LES 

DEVANTS SUR LA 

CONCURRENCE 

Différenciez votre offre de la concurrence. Créez un contenu de qualité marketing avec 

une précision de qualité technique qui met en valeur vos capacités et vend votre 

vision.

Distinguez votre offre

• Démarquez-vous de vos concurrents en présentant à votre client une vidéo de 

simulation haute résolution ou un PDF 3D interactif de votre solution. Rendez-le 

plus réaliste en utilisant un modèle de nuage de points 3D de l'installation de votre 

client dans votre implantation.

Vendez la vision

• Emmenez vos clients dans une visite virtuelle de votre solution. Exportez un 

modèle VR de votre simulation en quelques secondes et laissez votre client 

découvrir votre conception.

Améliorez le taux de victoire

• Augmentez votre capacité de charge de travail et fournissez systématiquement des 

propositions qui vous distinguent de vos concurrents.

D'autres 

fournisseurs ouvrent 

des catalogues et 

impriment des 

brochures pour 

présenter leurs 

produits. LMP est 

désormais capable de 

montrer une animation 

détaillée du 

fonctionnement des 

chariots de tir dans un 

environnement de 

fabrication. Il est facile 

de voir quelle méthode 

est la plus efficace et la 

plus impactante pour le 

client. »

William Falkenström Co

nsultant, équipe 

d'assemblage et de flux 

de production, VIRTUAL 

MANUFACTURING

https://quotex.eu/

https://quotex.eu/
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RENDEZ VOTRE 

ETUDE PLUS 

RAPIDEMENT

1. Améliorer le temps de réponse 

2. Réduire les erreurs

3. Rationaliser la communication

4. Prendre les devants sur la 

concurrence

5. Rendez votre étude plus rapidement

Construisez votre crédibilité en présentant à votre client des simulations animées de 

haute qualité de votre proposition. Gagnez leur confiance dans votre capacité à livrer.

Prouvez que vous pouvez livrer

• Démontrez que votre solution est techniquement et financièrement réalisable.

• Présentez à votre client une preuve visuelle de votre capacité à répondre à ses 

exigences – particulièrement utile pour les projets de grande envergure, uniques 

ou plus complexes.

• Pour les projets où vous manquez d'expérience, renforcez votre crédibilité 

plus rapidement et démontrez vos capacités.

Montrez ce qui est possible

• Guidez votre client à travers les compromis clés dans la sélection d'équipements, 

la conception de l'agencement, les performances de production, etc., en lui 

présentant différents scénarios de simulation.

Nous obtenons 

des réponses 

beaucoup plus rapides 

de nos clients. De plus, 

les clients nous font 

davantage confiance 

car ils peuvent voir leur 

aménagement en 

fonctionnement. »

Meng-Shen 

Chen, Directeur 

adjoint, FFG FEELER.

https://quotex.eu/

https://quotex.eu/


Principaux avantages réalisés :

• Visualisation : plus facile de 

communiquer les concepts et 

leurs avantages

• Outils de vente interactifs : 

Possibilité de présenter des 

animations interactives 

et en 3D d'offres sur des 

appareils mobiles

• Tendance : aide à profiler 

l'entreprise en tant que leader 

du marché

Grâce à Visual 

Components Experience, c’est 

tellement plus amusant et 

informatif de montrer aux clients 

potentiels une animation 3D du 

produit, et comment il se déplace et 

fonctionne sans construire un 

prototype du monde réel. Il est facile 

de créer, d'afficher et de parcourir 

l'animation 3D, et c'est une 

alternative très pratique si vous 

n'avez pas votre ordinateur 

portable.

William Falkenström, consultant, 

équipe d'assemblage et de flux de 

production, VIRTUAL 

MANUFACTURING

La collaboration a fourni 

à Fastems de nombreux avantages 

précieux, dont le plus remarquable 

est l'augmentation du nombre de 

propositions envoyées. Dans le 

passé, nous pouvions faire 50 

propositions par an. 

Aujourd'hui, Fastems fait 200 à 250 

propositions chaque année.

Mika Laitinen, directeur des ventes, 

robotique, FASTEMS

Principaux avantages réalisés :

• Plus de propositions : 5 fois plus 

de propositions livrées qu'avant

• Gain de temps : permet 

d'économiser du temps de 

planification d’implantation par 

rapport aux outils de CAO 

traditionnels

• Visualisation : les clients 

peuvent voir le plan en action en 

3D

Vous n'avez pas besoin de 

longues descriptions de la façon 

dont les choses fonctionnent - le 

client peut voir l’implantation en 

action ! Nous constatons que, en 

particulier dans un contexte 

commercial international, cela rend 

la communication des idées 

beaucoup plus simple. Les 

chances d'être mal compris sont 

réduites au minimum.

Kyösti Soini, directeur, secteur 

d'activité électronique, JOT 

Automation Ltd.

Principaux avantages réalisés :

• Booster l'activité : faire des 

propositions commerciales 7 

fois plus rapidement qu'avant

• Engagement client : une 

communication plus facile 

signifie un engagement plus 

rapide

• Facile à utiliser : les ventes ne 

dépendent pas des outils de 

CAO ou du service d'ingénierie

Principaux avantages réalisés :

• Efficacité : améliore les flux de 

travail de marketing et de vente

• Crédibilité : renforce la 

confiance des clients

• Polyvalence : prend en charge 

différentes phases de projet, 

de la vente à la technique

Principaux avantages réalisés :

• Cycle de vente plus court : 

temps de préparation de la 

démo réduit de 4 semaines à 

moins d'une semaine

• Facile à utiliser : l'équipe de 

vente n'a pas besoin d'aide 

technique pour utiliser le 

logiciel

• Précision : Capacité à fournir 

une démonstration précise de 

la solution

L'établissement rapide d'un 

plan d'aménagement et d'un 

budget donne aux deux parties un 

point de référence solide sur 

lequel s'appuyer tout au long du 

cycle de vente et aide à maintenir 

ces connaissances lorsque le projet 

commence la phase technique plus 

approfondie.

Kyle Weise, directeur marketing, 

IAS

Être capable de répondre 

plus rapidement et avec plus de 

précision aux demandes de 

vente a permis à Kaufman d'être 

plus compétitif dans la phase 

d'engagement précoce du 

processus de vente, améliorant 

ainsi son ratio de gain et la 

rentabilité des projets qu'ils 

entreprennent.

QUELQUES REUSSITES

https://quotex.eu/

https://quotex.eu/


VISUAL COMPONENTS

Depuis 2019, Quotex est le premier distributeur français de Visual 

Components.  

Visual Components est l’un des principaux développeurs de logiciel et de 

solutions de simulation de fabrication 3D. Fondé en 1999 par une équipe 

d'experts en simulation. Visual Components à commencé avec un objectif 

précis : rendre la conception de la fabrication et la technologie de simulation 

faciles à utiliser et accessibles au organisations de production de toutes tailles.

Aujourd'hui Visual Components est reconnu comme un leader mondial dans 

l'industrie de la simulation 3D de production et un partenaire technologique de 

confiance pour de nombreuses grandes marques. Visual Components offre 

aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants une solution simple, rapide et 

économique pour concevoir et simuler des lignes de production. Avec des 

solutions pour la conception de fabrication, les ventes et le développement 

d’applications, le logiciel Visual Components est approuvé par des centaines 

d’organisations dans le monde entier pour prendre en charge les processus 

critique de prise de décision. 

VC permet non seulement d'aller très vite dans

la constitution d'implantations industrielles de process et 

manutention de toute taille mais permet également de valider 

des cycles. En effet, doté d'un puissant outil statistique, on peut 

valider la capacité d'une ligne de production, vérifier les 

goulets d'étranglement et confirmer les choix techniques.

Joachim Ménager, Directeur Général de Quotex 



SIÈGE DE QUOTEX

25 rue Lenepveu,

49000 Angers

AGENCE VENDÉE

Tel : 0 806 11 00 87

114 Rue du Maréchal Joffre,

85000 La Roche-sur-Yon

CONTACT

Si vous souhaitez en savoir plus 

sur notre logiciel de simulation 3D, 

contactez Quotex pour planifier 

une démonstration gratuite !

Obtenez un rendez-vous

www,quotex.eu

https://quotex.eu/
https://quotex.eu/
https://quotex.eu/contact/
https://quotex.eu/contact/

