Communication Vistory x Scille

Afin de sécuriser les échanges de plan 3D entre acteurs de la plateforme MainChain ainsi que de tracer
l’ensemble des actions faites sur les différentes imprimantes Stratasys F450, le Service de Soutien de la
Flotte (SSF) souhaitait pouvoir disposer d’un outil simple, et sécurisé.
Une première expérimentation a eue lieu avec succès entre Vistory et le SSF*.
Pour faciliter et sécuriser les envois de plans entre les différents sites de production (PA CDG, SLM-T…) le
SSF souhaite faire une seconde expérimentation en utilisant la solution de Scille (Parsec), qui est déjà
partiellement déployée sur Intradef sous le nom Resana Secure.
Dans son objectif de faire évoluer la solution MainChain, Vistory a décidé de se rapprocher de la société
Scille pour pouvoir intégrer la prise en compte de la solution Parsec dans ses différents agents.

*Service de Soutien de la Flotte

Aujourd’hui, Vistory et Scille deviennent partenaires pour offrir à ses différents clients, un service de
traçabilité complet et entièrement sécurisé de leurs impressions 3D, quelque soit le nombre de site de
production.
▪ MainChain permet
▪ La traçabilité complète d’un plan d’impression 3D
▪ Garantir l’intégrité du plan
▪ Le lancement des impressions depuis le portail MainChain
▪ Parsec permet
▪ La synchronisation sécurisée des fichiers sur différents sites
▪ L’échange des fichiers de manière confidentielle via une solution zero trust

La proposition de valeur qui découle de ce partenariat est une offre sur la marché d’une solution qui permet
aux clients de garantir :
• Aux industriels, l’utilisation de leurs propriétés intellectuelles
• Que le plan imprimé est bien le plan qui a été fourni par l’industriel
• D’avoir le contrôle sur sa production
• D’avoir le contrôle sur son catalogue de plans
• La sécurité et l’intégrité des échanges de plans entre les différents sites de production et/ou
partenaires
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