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Comparativement rapide !
La solution pour appels d’offres conçue par 
Aucotec réduit considérablement le processus 
associé dans la construction d’installations.

Page 3

Sur la vague...
Avec Engineering Base, vous pouvez 
maîtriser le flux de données toujours 
croissant lié aux énergies renouvelables.

Page 2

Editorial
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Pour la troisième fois consécutive, AUCOTEC AG termine son exercice avec une croissance plus 
que satisfaisante. Avec une progression prévisionnelle de son CA de près de huit pour cent, 
AUCOTEC enregistre une nouvelle fois la meilleure année de son histoire et continue ainsi de 
diffuser ses systèmes de logiciels. Traduit en chiffres absolus : le chiffre d’affaires sur le marché 
mondial atteint pratiquement 33 millions d’euros à la fin mars de l’exercice écoulé (30 millions 
d’euros l’année précédente). Rien que pour l’Allemagne, nous prévoyons près de 18 millions 
d’euros (16,8 millions d’euros l’année précédente). En matière de commandes, AUCOTEC a 
encore enregistré l’année passée une croissance de plus de 10 pour cent. Ce qui indique qu’il 
faut s’attendre à une croissance constante également pour les mois à venir.

Ceci est particulièrement remarquable car sur les deux exercices précédents, le chiffre d’affaires 
avait déjà augmenté de plus de 40 pour cent, sans même une baisse importante au cours des 
années globalement difficiles de 2008/2009. Au cours de cette période également, AUCOTEC a 
terminé son exercice par un résultat au-dessus de la moyenne, comparé aux marchés concernés, 
car l’entreprise a réussi à pratiquement maintenir les chiffres d’avant la crise alors que le marché 
enregistrait en moyenne une perte d’environ 10 pour cent. L’augmentation à 21 pour cent du taux 
de capitaux propres confère à AUCOTEC des fondations stables.

La base d’un véritable avantage économique
“Ce succès repose d’une part sur notre système hautement intégratif qu’est Engineering Base 
(EB) et qui a convaincu un grand nombre de nouveaux utilisateurs, car il permet réellement 
d’accéder à une synergie encore inconnue jusqu’alors, et qu’il potentialise le gain de temps”, 
explique Markus Bochynek, membre du comité directeur d’AUCOTEC. Plus de 90 pour cent de 
l’augmentation du CA sont dus à EB, et plus de 60 pour cent sont de nouveaux clients. Ceci 
est également dû à la perspective qui, pratiquement dès les balbutiements d’EB, a permis de 
développer un système incroyablement ouvert pour les univers de l’ingénierie, les normes et les 
associations de tous types. “EB a compris dès les années 90 ce que la globalisation implique, 
bien avant que ce terme soit employé par tous, à tort et à travers”, dit M. Bochynek.

D’autre part, le succès est également dû à l’histoire de l’entreprise qui existe de puis 28 ans 
pendant lesquels de nombreuses relations professionnelles, dont certaines de très longue date, 
se sont renforcées et se sont développées, avec les grands classiques d’AUCOTEC : RUPLAN, 
ELCAD ou AUCOPLAN. “Ces clients de longue date placent dans nos mains les défis en ingénierie 
auxquels ils seront confrontés à l’avenir, et c’est pour nous une véritable confirmation”, dit 
encore Markus Bochynek. Et il cite encore une troisième raison :

Une présence sur site
“Au cours des années passées, nous avons investi sans relâche dans les ressources personnelles 
et dans notre présence nationale et internationale”, dit-il. L’exemple le plus récent en est la prise 
de contrôle à 85 pour cent de la filiale chinoise d’AUCOTEC à Shanghai. 

Plus parlants qu’un millier de mots...

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le sujet principal de notre INFOpaper est naturellement axé sur l’énorme potentiel qu’offre Enginee-
ring Base, et la manière dont il y parvient. Cette édition vous informe sur les nouvelles tendances, 
évolutions et avantages.

Cependant, nous allons cette fois-ci prendre les choses sous un autre angle pour vous parler des 
performances de notre logiciel. En effet, les chiffres qui expliquent l’évolution d’AUCOTEC au cours 
des dernières années en disent plus long qu’un millier de mots.

Un peu fiers, nous le sommes, de ce que la famille AUCOTEC a pu atteindre avec des entreprises en France, dont certaines 
encore très jeunes. Mais l’aspect déterminant, c’est que ces chiffres prouvent que de plus en plus d’entreprises 
reconnaissent la nécessité inéluctable de regarder au-delà des frontières des services et d’interconnecter et intégrer les 
différentes disciplines d’ingénierie dans notre économie mondialisée. Pour la plus grande partie de la croissance, c’est 
Engineering Base qu’il faut remercier : il n’a pas son pareil pour associer les processus et créer une véritable synergie.

Nous vous adressons un grand merci pour la confiance qui se cache derrière ces chiffres, critère évident du succès 
d’AUCOTEC. Cette année encore, nous ciblerons l’augmentation de l’efficience chez nos clients et l’assurance d’une qualité 
extrême.

Bien cordialement,

Uwe VogtUwe Vogt

AUCOTEC, hall 13, A 58
AUCOTEC, hall 7, B 28

du 8 au 12 avril 2013

Venez nous voir à

AUCOTEC, hall 1, stand 544

Venez nous voir à

Nuremberg, Allemagne
du 23 au 25 avril 2013

*Comme la clôture de rédaction d’INFOpaper se situait à 2 bonnes semaines avant la fin de 
l’exercice 2012/2013, il est possible que ces chiffres diffèrent légèrement.
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Un autre site est en cours de projet à Pékin : “c’est exactement la proximité avec nos clients, 
confortée par notre nouvelle présence à Munich et dans le panorama industriel français”, 
souligne M. Bochynek.

Au cours de l’exercice 2011/2012, AUCOTEC a ainsi pu enregistrer une croissance de 50 pour 
cent en Italie. Et la tendance ne s’arrête pas là, selon M. Bochynek : “en Chine, aux États-Unis 
et en France, nous avons enregistré d’énormes chiffres de croissance.” Par exemple, le CA de la 
filiale chinoise a augmenté de pratiquement 50 pour cent au cours des deux années passées. 
Et la filiale française fondée en 2012 devrait terminer son premier exercice avec un bilan positif 
suite à son acquisition de nombreux nouveaux clients.

Du point de vue humain
AUCOTEC développe toujours plus sa proximité avec ses clients. Avec 14 pour cent de collabora-
teurs en plus rien que pour l’Allemagne et l’année passée, et avec le développement des filiales 
à l’étranger, il y a actuellement chez AUCOTEC plus de 200 personnes qui œuvrent pour la 

création de toujours plus d’innovations intégratives, fiables et synergiques dans le domaine de 
l’ingénierie. Et il y en a encore 100 de plus chez les partenaires et les participations minoritaires. 
“Et nous allons encore développer ceci”, annonce Markus Bochynek. C’est en particulier aux 
États-Unis et en France que les ressources en personnel devraient être enrichies, tandis qu’en 
Allemagne, les secteurs de distribution devraient être encore renforcés.

Une progression sans limites
De nombreux projets intéressants de grande envergure, dont surtout l’industrie automobile et le 
secteur des mines et des minéraux, ont poussé AUCOTEC vers l’avant au cours des années passées. 
“Ils ont confirmé qu’EB est l’outil parfait dans les domaines où il y a une synergie entre le travail 
en coopération, la réunion de processus et la vue d’ensemble au-delà des limites d’ingénierie 
existant jusqu’alors. Une synergie qui n’est même pas atteinte au plus haut niveau d’optimisation 
de quelques disciplines”, explique Markus Bochynek. Il complète : “cette vision est le succès de 
nos clients.” Il conclut : “c’est dans cette perspective que nos développeurs ont créé quelque chose 
d’unique, et les chiffres montrent que le marché a exactement besoin de ce concept”.
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Le principe de la flexibilité
AUCOTEC signe le CPO, nouvelles intégrations dans EB

La vague déferle...
Seul Engineering Base permet de maîtriser le flux de données 
toujours croissant dans le domaine des énergies renouvelables

La transformation de la fourniture en énergies vers des unités 

décentralisées et bien plus petites ainsi que vers des sources d’énergie 

extrêmement diversifiée et des réseaux intelligents pour la prélever et 

la distribuer pose d’énormes défis aux exploitants. Avec sa plateforme 

Engineering Base (EB), AUCOTEC offre une solution intégrative qui 

réunit conception et documentation des différentes disciplines et 

générateurs pour éviter aux fournisseurs de se noyer dans une marée 

de données.

Que ce soit pour les exploitations au biogaz, les éoliennes, les centrales 

de cogénération, les toitures photovoltaïques ou les batteries des 

véhicules électriques : il n’existe pour le moment aucune norme adaptée 

pour la documentation de tous ces fournisseurs d’énergie éparpillés. 

Même les panneaux solaires, les câbles et les boîtiers de jonction des 

différentes rangées de panneaux et leurs branchements sont conçus à 

l’aide d’outils, de systèmes de désignation et de normes différents. 

De l’unité dans la diversité
L’expérience accumulée au cours des décennies par AUCOTEC dans le 

domaine des fournisseurs d’énergie a été injectée dans le logiciel EB et 

sa base de données qui permettent de représenter toutes les exigences 

en ingénierie dans un seul système, avec une parfaite flexibilité et acces-

sibilité.  Cette solution intégrative est particulièrement intéressante pour 

les fournisseurs locaux d’énergie destinés à prendre de plus en plus 

d’importance à l’avenir en raison des sources d’énergies renouvelables 

présentes là où elles sont également prélevées. Avec le savoir-faire d’EB 

dans le génie des procédés, de l’électricité, de la communication, et de 

la distribution de l’énergie, ainsi que dans les exigences incombant aux 

fournisseurs d’énergie, les services techniques municipaux peuvent 

mettre leurs énergies en commun. Les ressources en personnel peuvent 

être déployées de manière flexible et les ressources IT ne sont pas 

surchargées par la nécessité d’entretenir un ensemble complexe et 

confus d’équipements et d’interfaces.

Intégrer intelligemment les Smart Grids
L’énorme nombre et l’incroyable diversité de sources d’énergie doivent 

être commandables et exploitables de manière intelligente et échelonnée 

dans le temps, via les Smart Grids (réseaux de distribution intelligents). 

Cela exige une intégration et une gestion de quantités monumentales 

de données de génération et de consommation d’énergie. Sur la base 

de l’expérience d’EB en matière d’exigences d’ingénierie spécifiques à 

la technologie de la communication, la plateforme propose là aussi une 

solution adaptée. Elle peut intégrer de manière ouverte la planification et la 

documentation des réseaux intelligents et relie ainsi toutes les disciplines.

AUCOTEC démontrera dans le hall Energy du salon de Hanovre, mais 

au besoin également chez vous sur place, comment de nombreux fournis-

seurs régionaux, dont l’équipement englobe les feux de circulation, la 

gestion du trafic, les stations de recharge électriques, mais aussi les 

stations d’épuration, sans oublier les parcs solaires, les centrales à gaz et 

à charbon, ne se noient pas dans un déluge de données.

L’univers de l’ingénierie, de nos jours soumis à une 
pression mondiale, exige une énorme faculté d’intégration 
et donc de flexibilité en matière d’outils, de normes et 
d’univers technologiques de tout type. La plateforme 
Engineering Base (EB) et sa base de données savent parfai-
tement répondre à ces exigences comme personne ne 
sait le faire à l’heure actuelle.  En est la preuve indéniable 
l’intégration à la plateforme de différents systèmes 
externes comme le logiciel PLM Team Center (Siemens) 
ou Agile (Oracle), mais aussi l’association de l’outil de 
commande de processus outils d’ABB (800xA) et de 
Siemens (PCS7) qui permettent de gagner des semaines de 
travail méticuleux (voir le rapport en détail de l’intégration 
PLS dans l’édition 3/12 d’INFOpaper). 

Codex of PLM Openness
EB prouve également sa flexibilité par l’intégration de diffé-
rentes normes spécifiques essentielles. Dans ce domaine, il 
y a eu récemment de nouveaux développements. AUCOTEC a été le premier développeur de logiciels 
de conception d’installations électriques à signer le “Codes of PLM Openness” (CPO). Le CPO a été 

élaboré sous la direction de ProSTEP en collaboration avec 
les plus grands constructeurs automobiles et fournisseurs 
de systèmes IT. L’implication que cette signature entraîne, 
à savoir la flexibilité totale du système, a été dès le 
début un principe fondamental pour EB, et une condition 
préalable à la multitude d’intégrations qu’il permet. 

Données archivées consultables par tous
En plus de l’importation possible des données de base 
au format EPLAN P8® et la norme eClass, EB pourra 
désormais gérer le nouveau format VEC (Vehicle Electrical 
Container) comme format XML pour l’échange de données 
du domaine automobile. De plus, le système est dès 
aujourd’hui compatible avec la nouvelle norme ISO 15926 
visant à uniformiser la structure des données de toutes 
les industries de process. Ceci permet de simplifier non 
seulement l’échange de données entre différents systèmes 
pendant la phase de conception du projet, mais aussi de 

garantir une lisibilité universelle et toujours actuelle des données archivées pour les installations 
durables.
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M. Imbusch, vous êtes directeur de produits pour le secteur du génie des procédés et de la construction 

des machines et des installations Quelles sont les caractéristiques de votre domaine de compétences ?

En tant que directeur de produits, je fais office d’interface entre nos développeurs et les exigences du 

marché. J’entends par là non pas une étude de marché abstraite, mais plutôt les demandes et visions 

concrètes de nos clients. Il est très important pour moi de communiquer et de coopérer étroitement 

avec eux. C’était un aspect évident de ma tâche pendant mes années comme directeur technique chez 

AUCOTEC. Nous sommes tous ici très reconnaissants de ce que nous apprenons de nos clients.

Et à ce sujet, que remarquez-vous en particulier, quels sont les besoins essentiels de vos clients ?

À l’origine, je viens du secteur de l’électronique de communication et d’informations. Il y a 20 ans, 

alors que personne encore ne croyait aux possibilités actuelles d’Internet et des services en ligne, la 

tendance pour une meilleure mise en réseau des infrastructures et des disciplines des entreprises 

émergeait déjà. À l’époque, on s’estimait déjà heureux d’avoir des disquettes et de pouvoir exploiter 

les données dans d’autres secteurs. Mais tous avaient le même souhait, du grand groupe à la petite 

PME. Cela n’a pas changé, mais les possibilités de mise en réseau ont elles considérablement évolué, 

en ingénierie aussi. Mais c’est surtout la nécessité de la mise en réseau qui a beaucoup changé, d’une 

part par la globalisation, et d’autre part par le manque de personnel spécialisé. 

Qu’entendez-vous par là ?

La globalisation entraîne forcément la présence de plus en plus de sites. Mais les projets doivent pouvoir 

être traités en simultanée. Les différents corps de métier travaillent sur différents aspects d’un même 

appareil d’un même projet. Les prestations des différents fournisseurs aux cultures technologiques 

variées doivent pouvoir être intégrées le plus fluidement possible dans le projet global. Mais c’est 

actuellement très rarement le cas. Et la démographie entraîne la perte du savoir-faire dans l’entreprise. 

Un grand nombre de personnes qualifiées vont être en retraite au cours des prochaines années, mais où 

vont aller leurs connaissances et leurs expériences ?

Dans quelle mesure une meilleure mise en réseau peut-elle aider ?

Tout d’abord, lorsqu’un projet est associé à une bonne mise en réseau, c’est-à-dire lorsque les différentes 

disciplines travaillent sur la même base de données, aucune information ne se perd. En effet, chacun 

connaît à tout moment l’état actuel de la machine ou de l’installation élaborée, quel que soit l’endroit où 

la personne se trouve dans le monde. De plus, un système d’ingénierie bien conçu fonctionne sur la base 

d’une boîte à outils bourrée de “typicals” et de projets ou projets partiels réutilisables auxquels chaque 

planificateur a accès. Et c’est là qu’est emmagasiné le savoir-faire technique des experts, qui profite ainsi 

à tous.

Vous pensez à quelque chose de précis ?

Bien entendu, nous parlons ici d’Engineering Base (EB). Comme on s’en doutera, je suis probablement 

loin d’être partial, mais les conversations que j’ai avec nos clients confirment régulièrement les 

avantages considérables qu’ils tirent des énormes possibilités disponibles d’intégration et de mise 

en réseau. Les personnes qui travaillent dans les services de la conception et de la maintenance 

en ont marre de devoir saisir plusieurs fois les mêmes données ou de devoir consulter des piles de 

documents aussi longues que le coude, ils ont autre chose à faire ! La solution pour les appels d’offres 

permet à elle seule de gagner des semaines, et le système tisse une toile encore plus étroite. Par 

exemple, dans le secteur de l’énergie : dans les schémas PID des centrales électriques, la 3D, les logi-

ciels de systèmes de commande ou 

la maintenance mobile, sans oublier 

l’intégration fluide de la distribution 

de l’énergie : on peut se représenter 

la situation comme un Spiderman de 

l’ingénierie qui, grâce à ses toiles, 

franchit tout au long du flux de 

travail impliqué les gouffres interdisci-

plinaires, c’est-à-dire les différences 

habituellement rencontrées dans les 

formats et les données. La faculté 

d’EB à tout unifier permet à nos clients 

d’être très rapides, ce qui leur évite 

naturellement une énorme pression 

de temps.

Est-ce que cela se vérifie plus pour 

certaines branches que d’autres ?

Non, je pense que la nécessité de la 

mise en réseau se vérifie dans tous 

les secteurs, en tout cas tous ceux 

que je côtoie dans mon travail. Tout 

le monde pâtit des opérations de 

coordination chronophages ou des 

saisies multiples dues aux systèmes 

impliqués mais non en réseau. Mais l’effet de synergie apporté par les connexions cohérentes que 

permet EB est démultiplié à mesure que les disciplines injectent leurs données dans le modèle 

commun. Prenons l’exemple des fournisseurs locaux (page 2). Toutes les disciplines sont traitées 

de manière uniformisée et chaque technicien de maintenance pourrait être aussi bien envoyé sur le 

site d’une éolienne que sur celui de la station d’épuration, et parfois même de manière spontanée 

s’il possède l’application mobile de maintenance. Cela soulage toute la structure IT, d’autant plus 

que cela réduit les interfaces, les besoins en mises à jour et en formations, tout en augmentant 

considérablement la flexibilité des spécialistes IT. C’est la même chose pour les experts en ingénierie 

et le SAV. 

Et le futur ? Quelle direction va prendre l’évolution ?

Elle va mener vers des données encore plus flexibles et mobiles qui pourront être créées et 

exploitées via des solutions mobiles sûres grâce à Internet. Et je ne parle pas de copies de versions 

non modifiables, mais bien de données “live”. Notre application de maintenance qui propose déjà 

exactement cela pour un domaine de tâches spécifique, est un bon début, et également la première 

véritable application mobile d’ingénierie. Le futur apportera un flux de travail totalement fluide, 

sans frontières et sans devoir passer par une synchronisation. Heureusement, nous avons EB ; c’est 

pour nous la pierre d’échope essentielle sur laquelle bâtir cette évolution.

M. Imbusch, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien.

Obtenir des offres et le processus associé est une science en 
soi, en particulier quand cela concerne la construction 
d’installations complexes. À elle seule, la précision de l’appel 
d’offres est un vrai défi en raison de la diversité gigantesque 
des composants. Comparer des offres peut prendre des 
semaines en particulier parce que la description des compo-
sants requis est rarement d’une précision identique dans la 
demande et dans l’offre. AUCOTEC a développé un outil dans 
sa suite logicielle « Engineering Base » (EB) qui permet de 
simplifier et raccourcir sans commune mesure la phase de 
l’offre pour les exploitants d’installation.

Un travail manuel coûteux
Jusqu’à présent, le processus était extrêmement complexe : 
la société qui émet l’appel d’offres crée tout d’abord un 
organigramme de processus (Flowsheet ou Process Flow 
Diagram PFD) dont sont issues les fiches techniques, souvent 
au format xls, de toutes les machines et de tous les groupes 
faisant l’objet de l’appel d’offres. Il n’est pas rare de devoir 
alors répondre à 600 de ces spécifications.

Les sous-traitants, également appelés soumissionnaires, 
doivent d’abord retrouver les données correspondant à leur 

branche spécifique dans ces fiches de données, puis les 
renseigner manuellement. Les soumissionnaires spécifient 
leurs composants en fonction de leurs propres gammes de 
produits. Parfois, ils modifient l’organigramme en fonction de 
leurs calculs, p. ex. en adaptant un entraînement ou une 
surface de filtration. Le commanditaire doit alors comparer « 
à la main » ce « Proposal Engineering » déposé par les 
différents soumissionnaires. Cela peut prendre des 
semaines. Et le processus est relancé au moins une fois pour 
une phase encore plus détaillée à laquelle participent les 
soumissionnaires les plus intéressants. La première phase 
d’offre peut coûter près de 100 000 dollars US à un chef de 
grande entreprise, p. ex. de l’industrie du ciment. La 
deuxième phase coûte 10 fois plus en temps, personnel et 
argent.

De sérieuses économies 
grâce à la gestion centralisée des données
La solution d’AUCOTEC est une source d’économies énormes : 
l’entreprise commanditaire génère par simple clic dans EB un 
projet d’offre à partir de l’organigramme, projet que les 
sous-traitants peuvent ensuite importer dans leur base de 
données EB pour renseigner le modèle de données avec leurs 

propres données. Les fiches de données et les PFD sont liés. 
À la fin du processus de l’offre, « Tendering Manager » d’EB 
compare chaque attribut des données d’objet saisies. En 
quelques minutes, il affiche les différences, ce qui en temps 
normal prendrait des semaines d’étude, de tri et d’évaluation. 
Pas besoin de convertir les formats ou les outils, pas besoin 
de papier ni de listes Excel.

Mais les fournisseurs y trouvent aussi leur compte : un client 
pilote qui a utilisé EB pour l’assister dans le processus d’un 
l’appel d’offres a constaté d’emblée une économie de temps 
de 20 %. Il suffit de cliquer sur la fiche de données pour 
trouver le placement précis dans le PFD. Inversement, le 
chemin est tout aussi rapide depuis le symbole sur le plan 
vers la fiche. Également, plus besoin de saisir dans chaque 
fiche de données les propriétés des matériaux à traiter, 
comme l’humidité, le poids etc. Grâce à au mode de fonction-
nement systématique d’EB, une seule saisie suffit, à 
n’importe quel endroit. Les informations apparaissent 
automatiquement dans chaque représentation associée. 
Donc, même le soumissionnaire n’a plus qu’un seul projet à 
gérer, et plus besoin pour lui de saisir péniblement les spécifi-
cations dans différents systèmes.
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“Un genre de Spiderman pour l’ingénierie”
Martin Imbusch (51), employé chez AUCOTEC depuis plus de 20 ans, à propos de la nécessité 
de la mise en réseau pour l’ingénierie et ses possibilités

Comparativement rapide !Comparativement rapide !Comparativement rapide !
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Sundyne conçoit et fabrique des pompes et des compresseurs pour les processus pétrochimiques (pétrole et gaz) 

dans le monde entier. Sundyne emploie plus de 900 personnes dans le monde, et son siège est situé à Arvada, 

dans le Colorado. 

À Dijon, les ingénieurs experts français étaient à la recherche d’un logiciel Windows à la gestion sur base de don-

nées avancée qui pouvait créer entre autres des schémas P&ID, gérer de manière interactive la documentation 

associée et simple d’utilisation. Après avoir étudié minutieusement les produits correspondants sur le marché, 

le choix de Sundyne s’est porté sur Engineering Base (EB). En effet, la société s’est laissé convaincre par 

l’expérience d’AUCOTEC dans le domaine des processus et de l’électronique, mais aussi par les performances 

d’EB en matière de modifications et par l’assistance rapide sur place d’AUCOTEC.

Automatiquement liés
Avec la mise en place d’EB, les changements furent radicaux car jusqu’à présent Sundyne utilisait différents outils 

dans lesquels les documents n’étaient pas liés et dont les données ne pouvaient pas être gérées en commun. Les 

schémas PID étaient traités sous forme de photos. Cela demandait énormément de temps. “Maintenant, tous les 

appareils des schémas PID, la liste des appareils et tous les documents associés au câblage des machines sont 

automatiquement liés, avec leurs correspondantes techniques détaillées. Les données ne sont saisies qu’une 

seule fois, et on peut naviguer sans aucun obstacle dans tout le projet EB”, explique Alain Cuenot, directeur du 

service Logic, Control & Instrumentation chez Sundyne à Dijon.

Et grâce à l’interactivité entre les documents et les appareils, même les mises à jour sont automatisées. Avant 

EB, en cas de modifications apportées à une désignation d’appareil, tous les schémas et toutes les listes qui 

contenaient cet appareil devaient être actualisés manuellement. Désormais, il suffit d’effectuer la correction 

une seule fois. “L’intelligence d’EB et la fiabilité accrue de nos actions grâce à la documentation toujours 

actuelle nous permettent de gagner beaucoup de temps”, déclare M. Cuenot. “Cela simplifie énormément le 

travail simultané d’une équipe multidisciplinaire travaillant sur un même projet et augmente encore plus la 

productivité.”

En même temps, EB a standardisé les processus d’ingénierie de Sundyne. Désormais, il existe des modèles 

prédéfinis pour les loops, les listes et les graphiques. Fini le chaos des documents aux différents modèles 

personnels... “La qualité s’en trouve considérablement améliorée, également grâce à l’environnement Windows 

facile d’utilisation”, rapporte encore le directeur.

“Ce sont les meilleures conditions préalables à une efficience accrue”
Grâce à la flexibilité d’EB, Sundyne prévoit désormais l’intégration de la 3D et des systèmes de commande ainsi 

que l’intégration des API. “L’adaptabilité aux souhaits individuels du client est essentielle pour nous, et nous 

apprécions vraiment la flexibilité d’AUCOTEC dans ce domaine”, dit Alain Cuenot. “L’architecture orientée vers 

l’avenir d’EB crée les meilleures conditions préalables pour une coopération durable et intensive avec AUCOTEC 

sur la voie d’une efficience accrue”, conclut-il.

Engineering Base donne des ailes 
aux réseaux de bord ferroviaires
Solaris Bus & Coach mise sur l’ingénierie globale

Solaris est un fournisseur européen leader dans les véhicules 
automobiles et ferroviaires innovants pour trafic interurbain. 
L’entreprise compte près de 2 400 employés. Depuis 1996, cette 
entreprise familiale sise en Pologne a fourni près de 10 000 bus 
et trolleybus à des clients situés dans 25 pays. Solaris est leader 
du marché polonais, et le plus grand importateur de bus neufs en 
Allemagne. Solaris est spécialisée dans les bus modernes urbains 
et de tourisme international. En outre, elle propose la plus grande 
offre au monde de bus hybrides diesel-électriques. Ses trolleybus 
et bus électriques circulent sans aucune émission polluante. En 
2009, elle commença à fabriquer de série un tramway moderne 
surbaissé. La ville de Poznań avait à elle seule commandé 45 
véhicules. Délai d’achèvement : début de l’Euro 2012.

“Un tout cohérent”
Pour la conception des brins de câbles, le système ultramoderne 
et géré par base de données Engineering Base (EB) a marqué des 
points chez Solaris. Solaris l’utilise depuis 2010. “Nous avons 
choisi EB car il répondait le mieux à toutes nos exigences”, explique 
Michal Podolski, chef d’équipe chez Solaris. “Les délais de livraison 
étaient serrés, mais grâce à la conception systématique d’EB et à sa 
facilité de prise en main, nous avons pu livrer à temps.”

L’harmonisation de la documentation était l’une des principales 
exigences car avant EB, il existait différents outils pour respective-
ment dessiner, regrouper, et pour l’historique du projet. À présent, 
l’entreprise dispose d’un “tout cohérent”, pour la plus grande joie 
de M. Podolski. De plus, plusieurs spécialistes peuvent désormais 
travailler simultanément sur le même projet, ce qui accélère énor-
mément la construction. Il est également essentiel que toutes les 
données élaborées avec EB soient immédiatement consultables 
dans la documentation actuelle par toutes les personnes 
concernées. Et enfin, Solaris gagne encore plus de temps grâce à 
l’échange de données simplifié avec les fournisseurs des faisceaux 
de câbles préfabriqués. 

Flexible
“La grande flexibilité et la faculté d’intégration d’EB nous offrent 
d’énormes possibilités pour optimiser notre travail”, dit M. 

Podolski, et ajoute : “Nous avons une vue d’ensemble totale 
sur un projet, du début à la fin, et c’est un avantage décisif. Et 
SmartPDF fourni avec EB pour la documentation finale est un atout 
qu’apprécient fortement nos clients.”

Pour son avenir, Solaris a encore d’autres projets avec EB. 
L’intégration à la 3D est déjà à l’étude, ainsi que d’autres dévelop-
pements en coopération avec Temertech, partenaire polonais 
d’AUCOTEC. Selon Michal Podolski : “en premier lieu, nous avons 
besoin de licences supplémentaires, car Solaris se développe”.

En outre... récemment, d’autres entreprises ont choisi AUCOTEC, parmi elles :

Istanbul Ulasim A.S., 
Istambul, Turquie

Honeywell Controls & Automation Pvt. Ltd., 
Pune, Inde

Holcim Central Europe Piu Printex GmbH, 
Vienne, Autriche

Blitzschutz Hopfgartner GmbH, 
Rosenheim, Autriche

Emerson Process Management SAS, 
Bron Cedex, France,
Bucarest, Roumanie
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