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Le Groupe IGE+XAO lance SEE Freedom une offre de services "tout-en-un" 
inédite sur le marché de la Conception Assistée par Ordinateur. 
 
 
Toulouse, le 5 février 2008 – Le Groupe IGE+XAO annonce le lancement de SEE Freedom une offre 
inédite sur le marché de la Conception Assistée par Ordinateur (CAO). Cette prestation "tout-en-un" 
inclut la mise à disposition du logiciel, la formation (initiale puis de mise à niveau), le support 
téléphonique ainsi que toutes les mises à jour (mineures et majeures). 
 
SEE Freedom est proposé autour de SEE Electrical, le logiciel du Groupe IGE+XAO qui couvre tous 
les besoins en schématique électrique des petites et moyennes entreprises. Disponible en trois 
versions "Basic", "Standard" et "Advanced", SEE Electrical est idéal pour s'adapter à l'évolution des 
besoins des utilisateurs. 
 
Le niveau "Basic" convient à toutes les industries et offre un nombre séduisant de fonctionnalités à un 
prix très attractif. Le niveau "Standard" comporte  de nombreuses fonctions qui permettent de créer et 
de gérer les schémas électriques avec un maximum de productivité. Enfin, le niveau "Advanced" inclut 
des fonctionnalités avancées (gestion des entrées/sortie d'automates, génération automatique de 
plans…) qui permettent la gestion de projets complexes. 
 
Commercialisé avec succès depuis plusieurs années dans un grand nombre de pays, SEE Electrical a 
su séduire les utilisateurs grâce à sa facilité de prise en main et ses fonctions intuitives. Le magazine 
polonais "Inzyniering i Utrzymanie Ruchu" a récemment élu SEE Electrical "produit de l'année" du fait 
notamment de son excellente ergonomie. 
 
"Grâce à SEE Electrical, les sociétés de taille moyenne pourront produire plus rapidement leurs 
dossiers électriques et ce, avec un très bon niveau de qualité. Le "business model" SEE Freedom 
répond clairement aux attentes du marché des TPE/PME : couvrir avec une seule mensualité, 
l’utilisation du logiciel, la formation et la maintenance associées. Sur le plan purement financier, nous 
avons défini un montant de mensualités permettant d’obtenir instantanément des marges significatives. 
En conclusion, avec cette nouvelle offre commerciale à partir de 59,90 euros par mois, la CAO 
Electrique n'a jamais été aussi accessible aux petites et moyennes entreprises" a déclaré Alain Di 
Crescenzo, Président Directeur Général du Groupe IGE+XAO. 
 
Pour plus d'informations sur SEE Electrical merci de visiter http://www.see-electrical.fr 
 
 
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 21 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 340 personnes dans le monde réparties sur 21 
sites et dans 14 pays. Avec plus de 48 500 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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