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CAO électrique :
3D, Cloud et portail web

» "« » TE - •-- -

IGE+XAO poursuit son
développement avec le
lancement de plusieurs

nouveaux outils, et
l'acquisition récente de
Prosyst. Line croissance

externe pour étoffer
son offre logicielle et

développer sa présence
dans le domaine des

lignes de fabrication.

Le PIM électrique
n'est plus en option...
IGE+XAO vient d'acquérir la
société Prosyst, un éditeur de
progiciels et de services dédiés
à la conception, la simulation,
et le diagnostic des processus
industriels (machines, lignes
et ate l iers de production).
Cette PME de 18 salariés s'est

loppement en V adopté par
les professionnels. Nous allons
pouvoir proposer une suite
complète de logiciels PIM allant
de la conception fonctionnelle
à la maintenance des installa-
tions automatisées, en passant
par la conception électrique, la
programmation d'automates, la
simulation et la mise en service
des équipements. »

Réaliser l'implantation d'armoire électrique dans un
environnement 3D simplifié, comme si on le faisait avec
un outil 2D, c'est ce que propose See 3D Electrical.

implantée dans les secteurs de
l'automobile, des transports,
de la sidérurgie et de l'énergie,
tant en France qu'à l'étranger.
Pour Alain Di Crescenzo, le Pdg
d'IGE+XAO « Dans le domaine
des automatismes industriels,
le schéma électrique n'est plus
le point central de tout projet.
Cette acquisition nous permet
désormais d'être présent sur
la totalité du cycle de déve-

Reste à intégrer les technolo-
gies Prosyst dans le portfolio
de produits IGE+XAO. Mais,
techniquement, la stratégie
est claire. Il s'agit de couvrir
tous les métiers de l'électro-
technique et d'automatiser au
maximum les tâches à faible
valeur ajoutée. Avec une vision
globale : les tâches de concep-
tion pure ne constituent plus
qu'une partie seulement de

toutes les données à gérer
dans un projet industriel. Pour
cela, les outils de GEO et plus
encore de PIM s'imposent si
l'on souhaite gagner en perfor-
mance sur toute la chaîne de
création de valeur. Second axe
stratégique pour IGE+XAO, le
développement commercial.
L'éditeur français déjà présent
dans 17 pays compte ouvrir
d'ici deux ans des filiales au
Brésil, en Inde, en Russie et
au Mexique. « De nouveaux
pays s'ouvrent en effet, mais
nous aurons en parallèle la
tâche de nous renforcer sur
deux marchés bien développés
que sont les USA et la Chine »
rajoute Alain Di Crescenzo.

CAO électrique :
la 3D autonome

Côté technologie, l'éditeur
français avait choisi la Foire
de Hanovre pour montrer ses
dernières nouveautés marquées
3D, web et SaaS. La première
d'entre elles est « See 3D Elec-
trical », un environnement
de conception BD dédié à la
conception et à la maintenance
des installations électriques. Le
premier module à en bénéficier
est Panel, un outil d'implan-
tation d'armoires électriques,
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commercialise en decembre de

cette annee L'éditeur disposait

deja dans sa gamme de logiciels

de CAO 3D pour la creation de

harnais automobiles et aéro-

nautiques ll avait également

passe un accord technologique

avec SolidWorks pour intégrer

See Electrical dans cette CAO

3D Une solution peu satisfai-

sante pour des électriciens qui

souhaitent utiliser un mode-

leur 3D spécifique a leur metier

C'est le cas de See Electrical

3D Panel, qui suit la demarche

classique 2D pour implanter les

équipements au sein d'armoires

électriques, et qui propose

une in ter face dépou i l lée

Celui-ci permet, des la phase

de conception, de prendre en

compte automatiquement les

contraintes de fabrication avec

le placement automatique des

composants sur rails, la reali-

sation des plans de perçage et

l'aide au pilotage des machines

a commande numerique le tout

en évitant toute collision ou

incohérence de montage Ce

module integre des fonction-

nalités avancées de routage
afin d'optimiser les longueurs

de fils, les chemins de câble

ainsi que le remplissage des

goulottes Indépendant de toute

CAO, le logiciel permet cepen-

dant d échanger des donnees

avec les principales solutions du

marche En 2015, c'est la partie

Synoptique qui bénéficiera de

cet environnement 3D

La CED en mode
Cloud

Seconde nouveaute, orien

tee gestion de projets cette

fois-ci See Project Manager

LI et in the Cloud ll s'agit de

versions simplifiées de l'outil de

SEE Project Manager n the Cloud

See Project Manager, une « CED électrique » simple et
disponible en mode desktop ou en Cloud.

CED propose depuis plusieurs

annees par I editeur français

Dotées des mêmes fonctions,

la seconde est cependant

accessible a travers un navi-

gateur web et commerciali-

sée en mode SaaS Le pncing ?

990 € HT pour la version LI

(sur desktop), gratuit jusqu a 1

Go de donnees pour les clients

sous contrat 99 € HT/an ou

490 € HT/an pour respective-

ment 10 et 10O Go de donnees

stockées et 190 ou 990 € HT

pour les nouveaux clients et les

mêmes volumes de donnees

Notons au passage que les

donnees clients sont stockées
en region parisienne par OVH et

opérées par IGE+XAO

Destinee a la gestion de tous

les documents inhérents a un

projet electrique, See Project

Manager LT s'installe rapide-

ment sur une base de donnees

Microsoft SQL Express L'outil

reste simple a configurer, tant la

base de donnees que les work-

flows, dont les plus classiques

sont deja définis par defaut

(released, in work, to vali

date ) Des onglets et boîtes

de dialogues permettent de

gerer les utilisateurs du logiciel,

de creer des groupes de travail,

de definir les droits d'accès/

types de formats documents

Un manque toutefois, l'absence

de viewer integre On pourra

cependant uti l iser l 'édition

automatique de format PDF

pour chaque document que l'on

souhaite pouvoir consulter

Et le portai I Web

Troisieme annonce a l'occasion

de la foire de Hanovre See Web

Catalogue, un portail Internet

permettant l'accès aux catalo

gues de matériels électriques

et aux symboles spécifiques

Comprenant a ce jour plus de

700 000 références provenant

de 900 fabricants ainsi que

20 000 symboles spécifiques,

«R

P»

See Web Catalogue : portail web d'accès au catalogue
de matériels et de symboles électriques.
modifications aux documents,

et d'obtenir toutes informations

d'évolution de statut, de modi-

fications sur chaque docu-

ment stocke

Le logiciel est disponible en

plusieurs langues et gere tous

IGE+XAO en chiffres

Chiffre d'affaires 2012 24,6 M €

Resultats nets 2012 4,3 M €

Plus de 70 000 licences vendues dans le monde

26 filiales dans 17 pays

cette application est propo-

sée dans plusieurs langues

allemand, anglais, espagnol,

français, hollandais, italien, et

polonais Integre a tous les logi-

ciels de l'éditeur, elle integre un

moteur de recherche, des possi-

bilités de filtrage avancées le

tout avec une ergonomie alliant

per formance et s impl ic i té

d'utilisation ll est également
possible d'accéder a un service

personnalise(See Part Libra-

nes) proposant aux entreprises

la creation de symboles et de

catalogues a la demande I


