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COPYRIGHT © 1986-2016 IGE+XAO. 

Tous droits réservés 

 

Aucun élément de ce manuel ne peut être reproduit, transcrit, enregistré ou traduit, sous quelque forme 
que ce soit, à l’aide de quelque procédé que ce soit sans l’autorisation écrite d’IGE+XAO, 16 boulevard 
Déodat de Séverac, CS 31773 COLOMIERS CEDEX. 

 

DENI DE RESPONSABILITE 

IGE+XAO se réserve le droit de modifier ce manuel, sans être obligé d’en aviser toute personne 
physique ou morale. 

PRESTATIONS 

Formations 

Les formations sur nos produits sont dispensées toutes les semaines. 

Nos centres de formations sont situés sur PARIS (Châtillon-92), TOULOUSE (Colomiers-31), 
GRENOBLE (Seyssins-38), NANTES (44), LILLE (Lezennes) et MARSEILLE (13). 

Pour plus d’informations contactez nos services formations : 

      +33 (0)1.55.48.17.77 ou +33 (0)5.62.74.36.36  

     Site Internet : http ://www.ige-xao.com (Rubrique ‘Training’). 

 

Contrat de maintenance 

La souscription à notre contrat de maintenance vous permet de bénéficier gratuitement des mises à jour 
des versions et de disposer d’un support technique par téléphone tous les jours ouvrables de l’année. 

 

Support technique 

Si vous êtes sous contrat de maintenance, notre support technique est à votre service du lundi au 
vendredi de 8H30 à 17H30 (hors jours déclarés fériés). 

Vous pouvez nous contacter par: 

- �     +33 (0) 825 000 463 

- Fax : +33 (0) 5.62.74.36.01 

- Email: support.see@ige-xao.com 

Si vous n’êtes pas sous contrat de maintenance contactez le :  
- Tel : 0892 701 716 (0,337€/min)   
- info@ige-xao.com  

SITES WEB 

Sites internet du groupe IGE+XAO:   www.ige-xao.fr 

 

         Mars, 2017 
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A MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS APPORTEES DANS SEE 
CALCULATION V4R1 

 
 
 
 

A.1. INTERFACE 
 

� Barre d’outils pour insérer les circuits.   
� Nouveau circuit Départ Moteur à démarrage directe.  

 

A.2. PROTECTION 
 

� Nouveau system de protection par clé SoftLock sur serveur de licence internet. 

A.3. CALCUL  
 

� calculs des courants de court-circuit en conformité avec le nouveau guide  
          AFNOR C15-500 de juillet 2015.  

� Ajout du champ “SkQmin“ (Puissance du courant de court-circuit minimal HTA)  
� Ajout du champ “Pkrt“ (Pertes totales du transformateur)    
� contributions moteurs aux courants des courts-circuits.  
� Ajout du champ “SM“ (somme des puissances des moteurs actifs) en mode normal 

 et mode secours.  
� Amélioration du traitement des onduleurs.  
� Ajout du champ “n. Surcharge“ (coefficient de surcharge).  
� Intégration de la source à puissance limitée (ex tarif bleu).  

  

A.4. BASE DE DONNÉES  
 

� Ajout des disjoncteurs modulaires, 5SX ; 5SJ ; 5SK ; 5SP ; 5SQ ; 5SU ; 5SY du            
Fabricant SIEMENS.  

� Ajout des Disjoncteurs Boitiers Moulés DPX3 du Fabricant LEGRAND.   
  

A.5. CORRECTIONS  

  
�  Prise en compte du Schéma TNS au niveau de la liaison Transfo-TGBT.  
� Amélioration du calcul du PE.   

 


