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IGE+XAO lance SEE Electrical 3D Panel, un logiciel innovant et ouvert dédié à 
l’implantation en armoires électriques. 
 
Hanovre, Allemagne, le 14 avril 2015 
 
A l’occasion de la foire de Hanovre 2015, le Groupe IGE+XAO annonce le lancement de son logiciel SEE 
Electrical 3D Panel. 
 
Issu de la technologie IGE+XAO « SEE 3D Electrical » annoncée l’an dernier, ce logiciel permet notamment le 
placement automatique des composants sur rails, la réalisation des plans de perçage et l’aide au pilotage des 
machines à commande numérique, le tout en évitant toute collision ou incohérence de montage.  
 
Conçu pour prendre en compte automatiquement les contraintes de fabrication dès la phase de conception des 
armoires électriques, SEE Electrical 3D Panel intègre aussi des fonctionnalités avancées de routage afin 
d’optimiser les longueurs de fils, les chemins de câbles ainsi que le remplissage des goulottes. 
 
Ce logiciel ergonomique et simple à mettre en œuvre s’interface non seulement avec les deux logiciels phares 
du Groupe (SEE Electrical et SEE Electrical Expert), mais également avec les autres logiciels 3D du marché. 
 
« Grâce à ce nouveau logiciel, indépendant et connectable avec les logiciels 3D du marché, les automaticiens et 
tableautiers disposent d’un outil dédié et performant pour modéliser, concevoir et fabriquer tout type 
d’enveloppe. SEE Electrical 3D Panel c’est toute la puissance et l’essentiel de la 3D mis à la disposition des 
électriciens » a déclaré Alain Di Crescenzo, PDG du Groupe IGE+XAO. 
 
 
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO 
 

Depuis plus de 28 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une 
gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie "Product Lifecycle 
Management" (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. 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/Simulation est appelé "CAO/PLM/Simulation Electrique". IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de 
CAO/PLM/Simulation électrique destinée à tous les secteurs industriels. IGE+XAO représente 388 personnes 
dans le monde réparties sur 30 sites et dans 19 pays ainsi que 82 375 licences. IGE+XAO est une référence 
dans son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com. 
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