
NCSIMUL Publisher 
La documentation intelligente : Contrôlez le cycle de vie et 
automatisez les contenus de vos dossiers de production. 
Partagez vos documents techniques en un clic.  

NCSIMUL Publisher répond à tous les besoins en matière de dossiers de 
production.  Création, gestion et diffusion automatique de vos contenus.

Vos besoins

• Avez-vous besoin de publier trés rapidement des documents de production actualisés à l’atelier ? 

• Souhaitez-vous utiliser de manière optimale les données de votre système d’information ?

• Avez-vous besoin d’un système totalement intégré à votre processus industriel ?

Nos bénéfices

• Partage en temps réel vos dossiers techniques

• Réduction du temps perdu à publier et  
à rechercher les documents papier

• Edition et Mise à jour rapide, voir automatique

• Un plus grande cohérence entre les ingénieurs 
des procédés et l’atelier

• Standardisation de vos processus d’édition

• Contrôle strict des versions et de la traçabilité

• Evite de gaspiller les ressources techniques, 
en les consacrant plutôt à l’amélioration des 
processus de fabrication et de la qualité



Pour obtenir de plus amples informations sur 
la manière dont NCSIMUL peut vous aider 
dans votre entreprise, Contactez-nous : 
info.fr.ps.mi@hexagon.com 

| Visitez www.ncsimul.fr
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Partagez vos dossiers techniques en un clic

NCSIMUL Publisher/ module  
Edition permet aux utilisateurs de

• Créer et mettre à jour vos séries de documents

• Saisie et insertion automatique d’informations, 
tel que des listes, des glossaires et des données 
externes

• Intégration de données multimédia : 
images, CAO 2D (vectoriel), vidéos, hyperliens

• Créer des documents avec des zones de saisie de 
données intégrées pour l’opérateur de l’atelier

NCSIMUL Publisher/ module  
Admnistration permet aux utilisateurs de

• Définir les données, les modèles de pages et de 
documents

• Gérer le cycle de vie des documents

• Gérer les utilisateurs et leurs droits d’utilisation

• Lier NCSIMUL Publisher à des applications externes

NCSIMUL Publisher/ module  
Consultation web permet aux utilisateurs de

• Rechercher

• Consulter

• Imprimer

• Saisir des informations

• Valider à travers un module client web


