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L’éditeur et cabinet de conseil toulousain DocDoku prépare une application de gestion du
cycle de vie des produits (Product Life Management) en open source, qui devrait être lancée
au début de l’année prochaine.
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A l’origine, l’éditeur et cabinet de conseil toulousain DocDoku a développé des applications de gestion, puis de GED, en open
source. Cinq ans après sa création en 2006, l’entreprise prépare une importante montée en gamme en s’attaquant au domaine
de la gestion du cycle de vie des produits, ou product life management (PLM), toujours en open source.

Cette application se trouverait face à celles que proposent des géants tels que PTC, à des prix qui s’élèvent à plusieurs
centaines de milliers, voire millions, d’euros.

« Notre ambition n’est pas de concurrencer frontalement les grands éditeurs qui ont développé ce secteur, explique Eric
Descargues, Directeur associé de DocDoku. Le but est plutôt de compléter les outils de gestion documentaire que nous avons
conçus et d’intégrer également la dimension CAO ».

DocDoku emploie aujourd’hui six personnes et le développement de cette solution de PLM devrait être terminé début 2012,
après près de trois années/homme de travail.

La clientèle visée est celle des entreprises de taille intermédiaire (ETI), dont les sous-traitants des grands donneurs d’ordres de
l’industrie aéronautique.

Pour conforter sa démarche, DocDoku vient par ailleurs d’intégrer le consortium OW2, qui réunit une quarantaine d’acteurs
internationaux de l’open source.

Pascal Boiron, Midenews
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