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IGE+XAO devient partenaire certifié « Unity » du programme CAPP
(Collaborative Automation Partner Program) de Schneider Electric.

Toulouse, le 24 janvier 2005 – Le groupe IGE+XAO annonce que son logiciel SEE
Electrical Expert vient de réussir tous les tests de certification du partenariat Unity de Schneider
Electric.
Le partenariat Unity fait partie de l’initiative CAPP (Collaborative Automation Partner Program) qui a
pour objectif de maximiser la productivité des clients de Schneider Electric. Il rassemble les
industriels qui ont démontré l’interopérabilité complète de leurs produits avec la plate-forme Unity.
Le partenariat établi avec Schneider Electric permet d’offrir une compatibilité totale entre les plans
électriques générés par SEE Electrical Expert et les automates programmables de Schneider
Electric. Ainsi :

· Les implantations des cartes entrées/sorties sont générées et mises à jour
automatiquement.

· Les données issues des plans électriques peuvent être réinjectées dans Unity Pro.
Cette compatibilité permet aux clients finaux de réduire les cycles de développement et de diminuer
le nombre d’erreurs.
Pour tout complément d’information merci de vous connecter sur :
http://www.collaborativeautomation.com/Default.htm

À propos de IGE+XAO
Depuis plus de 18 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la
maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO). Ces logiciels
de CAO ont été élaborés pour aider les industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique de
tout type d’installation. Ce type de CAO est appelé « CAO électrique ». IGE+XAO a bâti une
gamme de logiciels de CAO électrique destinée à tous les secteurs industriels, fonctionnant soit sur
un ordinateur individuel, soit en réseau. IGE+XAO emploie près de 300 personnes dans le monde
réparties sur 19 sites et dans 11 pays. Avec plus de 40 000 licences à travers le monde, IGE+XAO
est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-
xao.com
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