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IGE+XAO annonce le lancement de « SEE Web Catalogue  », son portail internet 
d’accès aux catalogues de matériels électriques 
 
 
Hanovre, Allemagne, le 10 avril 2014 
 
A l’occasion de la foire de Hanovre, le Groupe IGE+XAO annonce le lancement de « SEE Web Catalogue », son 
portail Internet, permettant l’accès aux catalogues de matériels électriques et aux symboles spécifiques. 
 
Comprenant à ce jour plus de 700 000 références commercialisées par plus de 900 fabricants ainsi que 20 000 
symboles spécifiques, « SEE Web Catalogue » est d’ores et déjà internationalisé et proposé dans plusieurs 
langues : allemand, anglais, espagnol, français, hollandais, italien, et polonais. 
 
Intégré à tous les logiciels du Groupe, « SEE Web Catalogue » offre de nombreuses fonctionnalités dont un 
puissant moteur de recherche, des possibilités de filtrage avancées, le tout avec une ergonomie alliant 
performance et simplicité d’utilisation. 
 
Outre les centaines de milliers de références disponibles, « SEE Web Catalogue » permet aussi l’accès à un 
service personnalisé (« SEE Part Libraries ») proposant aux entreprises la création de symboles et de 
catalogues à la demande. 
 
Pour Alain Di Crescenzo, PDG du Groupe IGE+XAO : ‘’SEE Web Catalogue apporte un service déterminant à 
tous les utilisateurs des logiciels du Groupe. Notre objectif est clairement d’apporter une panoplie de services à 
nos clients pour qu’ils puissent se consacrer à 100% à leur cœur de métier : la conception, la fabrication, la mise 
en service et la maintenance des installations 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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