
IMMEUBLE EUROPARIS
75504 PARIS CEDEX 15 - 01 44 25 33 11

SEPTEMBRE 06
Mensuel

OJD : 5663

Surface approx. (cm²) : 145

Page 1/1

IGE
7992118000504/AGG/MPC

Eléments de recherche : IGE + XAO ou IGE XAO : éditeur de logiciel pour la Conception Assistée par Ordinateur, toutes citations

Schneider Electric signe un accord de partenariat
mondial avec IGE+XAO.

• IGE+XAO et Schneider Electric viennent de signer un important
accord de partenariat dans le domaine des logiciels de schemate-
que electrique Dans un premier temps IGE+XAO a adapte
son logiciel SEE Building LT (creation de schémas electriques
et de plans d'installation) en vue de le rendre mteroperable
avec SISpro building V 2 O (conception de tableaux electriques
pour le marche du batiment) de Schneider Electric
De plus, les deux societes vont diffuser et promouvoir
conjointement a travers le monde leurs offres logicielles SEE
Building LT et SISpro building V 2 O
Dans un deuxieme temps, le lien entre les deux logiciels sera
totalement transparent et les equipes de developpement des deux
societes travailleront en étroite collaboration

Ethernet industriel : GarrettCom rachète Dymec

• GarrettCom, specialise dans les hubs et switchs pour Ethernet
vient de racheter son confrere americain Dymec, specialise dans les
produits Ethernet, notamment des étoiles optiques et des sous
stations a fibre optiques durcies ainsi que des routeurs multi
protocoles et des serveurs de terminaux
Les deux societes sont privees et leurs dirigeants avaient déjà des
relations privilégiées Un accord de marketing avait ete signe voila
quelques mois John Shaw, ex president
de Dymec devient vice-président executif de GarrettCom,
aux côtes du president Frank Madren Rappelons que les produits
de GarrettCom sont commercialises en France par Factory Systemes

Siemens rachète Opto-Control, un spécialiste
de l'inspection optique

• Siemens a racheté la petite societe allemande Opto Control,

specialisée dans les systemes de contrôle optique pour les unites
de fabrication de cartes electroniques comportant
des composants montes en surface (CMS)
Cette societe sera integree dans la division Automation&Dnves

Pepperl+Fuchs reprend l'activité sécurité intrinsèque
de Cooper Crouse-Hinds

mPepperl+Fuchs vient de reprendre l'activité instrumentation a
securite intrinsèque de son confrere allemand Cooper Creuse Hmds
Ce dernier appartenait au groupe americain Cooper Industries
(5 milliards de dollars de chiffre d'affaires) specialise dans
I outillage electrique
L'activité Grouse Hmds etait issue de CEAC, une societe qui avait
rejoint le groupe Cooper en 1995
Les entrées/sorties déportées et des barrieres Zener viendront ainsi
compléter le portfolio Pepperl+Fuchs de materiels pour fonctionne-
ment en atmosphères explosives

Française d'Instrumentation-Distrame distribue
des instruments de Agilent Technologies
UAgilent Technologies vient de nommer des distributeurs
dans différents pays europeens En France, c'est Française
d'Instrumentation Distrame quia ete retenue L accord porte
notamment sur les alimentations de laboratoire de base les
multimètres numeriques de table et les oscilloscopes de la
serie 3000 D ici la fin de I annee d'autres types d'instruments
viendront s ajouter a la liste


