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Le Groupe IGE+XAO complète son offre PDM (Product D ata Management) avec le 
lancement de deux nouveaux logiciels : « SEE Projec t Manager LT » et « SEE Project 
Manager in the Cloud ». 
 
Hanovre, Allemagne, le 9 avril 2014 
 
A l’occasion de la foire de Hanovre, le Groupe IGE+XAO annonce le lancement de deux nouveaux logiciels : 
« SEE Project Manager LT » et « SEE Project Manager in the Cloud ». 
 
« SEE Project Manager LT » est un logiciel de gestion documentaire et de données techniques dédié aux 
projets électriques. Outil collaboratif par excellence, il permet le partage ainsi que la gestion du cycle de vie des 
dossiers électriques et des documents associés, tout en les centralisant et en les sécurisant sur un serveur. 
Simple à déployer et à prendre en main, il convient parfaitement aux entreprises recherchant une mise en 
œuvre rapide avec un retour sur investissement immédiat. 
 
« SEE Project Manager in the Cloud » offre, en mode SaaS (Software as a Service), le même niveau de 
fonctionnalité que la version LT. Cette approche permet de visualiser, de gérer et de partager les projets et 
données électriques sur tout terminal connecté à Internet. De plus, « SEE Project Manager in the Cloud » 
bénéficie de tous les services du Cloud Computing. 
 
Pour Alain Di Crescenzo PDG du Groupe IGE+XAO : « ces deux nouveaux produits confirment la stratégie du 
groupe IGE+XAO consistant à offrir à ses clients, quelle que soit leur taille, des logiciels compétitifs allant de la 
conception des installations électriques à leur mise en service et à leur maintenance, le tout en incorporant une 
gestion performante et intégrée des projets et données électriques ». 
 

 

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 27 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une 
gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et de gestion du cycle de vie "Product 
Lifecycle Management" (PLM). Ces logiciels ont été élaborés pour aider les industriels à concevoir et à maintenir 
la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM est appelé "CAO/PLM Electrique". IGE+XAO 
a bâti une gamme de logiciels de CAO/PLM électrique destinée à tous les secteurs industriels. Au 31 juillet 
2013, IGE+XAO représentait 373 personnes dans le monde réparties sur 26 sites et dans 17 pays ainsi que 70 
000 licences. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : 
http://www.ige-xao.com. 
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