
Suivi des mises à jour des normes et matériaux

L A BA SE DE DONNÉES SUR LES M ATÉRI AUX L A PLUS COMPLÈ TE AU MONDE PRÉSENTE

Avec un rythme toujours plus soutenu des modifications sur les normes internationales et les 
spécifications des fabricants, Tracker est la réponse de Total Materia aux besoins cruciaux de traçabilité.
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Les Défis
 k S’assurer que l’information utilisée est la 
plus à jour possible

 k Fournir à toute l’entreprise une 
information fiable, précise et traçable

 k Être au courant des modifications 
effectuées sur les matériaux, les normes 
et les spécifications

 k Contribuer aux bonnes pratiques 
de l’entreprise quant à utilisation 
des informations, la gestion de la 
configuration et le processus qualité 
dans son ensemble

La Solution
 Garantit que les données utilisées sont les plus récentes 

possibles et donc les plus fiables disponibles

 Tenez-vous au courant des modifications dans la base de 
données et de leur date d’occurrence, des mises à jour des 
normes ou des propriétés

 Suivi des matériaux favoris et de leurs évolutions en fonction 
des besoins d’ingénierie spécifiques

Les Avantages
 k Garantie d’une information toujours précise et à jour

 k Économie d’argent en évitant l’achat de normes inutiles

 k Favorise l’excellence par l’obtention d’informations optimisée 
pour le flux de travail 
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Avec son service de notification mensuelle, Tracker permet le suivi, non seulement des 
mises à jour importantes des normes et des matériaux, mais aussi de ce qui a changé 
dans le matériau, que ce soient les mises à jour de données de propriétés, l’ajout de 

nouveaux ensembles de données ou le renouvellement des détails de la version.
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Tirer avantage d’une politique de mise à jour sans égal 
Pour suivre les modifications toujours plus rapides des normes et des spécifications des 
fabricants, des mises à jours sont effectuées sur Total Materia tous les mois. Il s’agit donc de 
la source d’informations la plus à jour du marché. En conséquence, des rapports de modi-
fications précis sont insérés en base de données mensuellement. Tracker permet à toute 
l’entreprise de prendre des décisions informées, fiables et confiantes.

Suivi intuitif et intelligent des mises à jour 
Tracker combine les rapports synthétiques sur les matériaux et les normes qui ont été mis 
à jour, dont le numéro de version et les informations supprimées, avec les rapports analy-
tiques où il est possible de voir exactement ce qui a changé au niveau du matériau, de la 
composition chimique aux courbes de contrainte-déformation.

Suivi approfondi des matériaux favoris 
Tracker facilite le respect des bonnes pratiques en assurant aux équipes d’ingénierie 
l’utilisation d’une informations toujours à jour et la possibilité de créer des favoris pour les 
matériaux utilisés fréquemment. De plus, on peut combiner les modules Tracker et eXporter 
pour obtenir un suivi plus approfondi des modifications sur une liste de favoris grâce à 
l’export de leurs propriétés vers les solveurs CAE/IAO.


