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L’idée « Industrie 4.0 » pose des jalons 
entièrement nouveaux pour la production 
et revoit de fond en comble les produits 
ainsi que leur fabrication. BITKOM, VDMA 
et ZVEI (fédérations allemandes) ont déci-
dé de créer une plateforme qui concentre 
ses activités uniquement sur ce sujet. Mais 
que s’est-il passé de 1.0 à 3.0 ? L’invention 
du premier métier à tisser mécanique est 
considérée comme la première révolution 
industrielle, 2.0 commence à l’électrifica-
tion de la production, et 3.0 marque l’in-
troduction de la technologie de l’automate 
programmable industriel (API) et du bus ter-
rain. Quant à 4.0 : la technique électronique 
et d’automatisation va énormément gagner 
en importance, entraînant dans son sillage 
l’ingénierie correspondante.

Les chaînes de production fixes dédiées à 
un seul produit devraient donc être rempla-
cées par le traitement de commandes en 
quantités réduites tout en bénéficiant du 
niveau d’efficience et des faibles coûts de la 
production en série. Une chaîne de produc-
tion ne devrait donc plus servir à construire 

Chers lecteurs, 
Le publiciste allemand Richard Löwenthal 
a dit : « on ne peut conserver les valeurs 
qu’en les modifiant ». Chez Aucotec, les 
récents changements ont même créé plus 
de valeurs, à savoir une croissance de 50 % 
sur trois ans. Et vous voyez à la nouvelle 
présentation de ce numéro que la refonte 
de notre image est également en cours.

Au programme des changements concrets 
à impacts multiples chez AUCOTEC, il y a 
la convergence vers les techniques liées 
aux produits et les spécificités de marché, 
tout comme l’optimisation de l’assistance 
à la clientèle et de la structure d’entreprise 
nécessaire pour y parvenir. 
Engineering Base est notre moteur le plus 

un seul modèle de voiture, comme cela a 
toujours été le cas jusqu’à présent, et la 
production devrait devenir flexible au point 
de permettre à une chaîne de fabriquer 
en alternance des limousines, des cabrio-
lets et des voitures tout-terrain sans que 
la cadence n’en pâtisse. Une installation 
de remplissage sera en mesure de remplir 
divers récipients avec différentes recettes 
et de configurer les tâches en fonction du 
destinataire. Plus besoin de transforma-
tions complexes des ateliers ou de modifier 
l’équipement à chaque changement de pro-
duit.

Quel rôle joue l’ingénierie de la technique 
électrotechnique et d’automatisation dans 
ce contexte ? Cette question peut être abor-
dée sous deux perspectives : la personna-
lisation croissante aura de considérables 
répercussions sur l’ingénierie du produit 
lui-même d’une part, mais aussi dans une 
large mesure sur les installations de pro-
duction d’autre part. En ce qui concerne les 
produits :

performant et permet notre positionnement 
solide et croissant sur le marché de la con-
struction des machines et des installations, 
de l’énergie, de l’automobile et du génie des 
procédés. Le système est tellement flexible 
qu’aujourd’hui déjà, il peut vous accompa-
gner dans vos premiers pas vers la mise en 
œuvre du concept « Industrie 4.0 ».

La mise en place et l’expansion de notre 
présence internationale ont également été 
un succès. Le partenariat avec le groupe 
américain Emerson PWS en fait partie (voir 
page 2).

Actuellement, nous avons élargi nos res-
sources pour l’analyse et l’optimisation de 
nos processus d’ingénierie et nous vous 

c’est l’individualité qui gagne
Il s’agit de la planification personnalisée du 
produit lui-même, dans la mesure où il com-
porte des composants électriques. Dans ce 
domaine, l’industrie automobile est déjà 
très en avance. Les grands fabricants alle-
mands misent sur des faisceaux de câbles 
et la modularité spécifiques en fonction des 
clients. C’est effectivement le gros avantage 
qu’ont les fabricants allemands d’automo-
biles haut de gamme, car leurs clients at-
tendent une liberté totale afin de configurer 
le véhicule de leurs rêves. Cette diversité 
n’a rien de comparable avec les équipe-
ments prédéfinis parmi lesquels il faut faire 
un choix, comme le proposent p.ex. les fa-
bricants aux États-Unis. On arrive à quelque 
150 variantes, mais chez les assembleurs de 
faisceaux, on atteint facilement plusieurs 
centaines de milliers !

Il est alors indéniable que l’ingénierie doit 
offrir une flexibilité sans limite et une vue 
d’ensemble la plus claire possible. Toutes 
les combinaisons possibles du faisceau de 

proposons des solutions globales attrayan-
tes à l’occasion du salon « SPS IPC Drives » 
(page 2).

Notre objectif est de conserver et d’améli-
orer vos valeurs d’entreprise. Pour ce faire, 
nous resterons flexibles et c’est avec un 
esprit ouvert et constructif que nous ac- 
cueillerons les changements qui toucheront 
votre secteur.

Je vous en fais la 
promesse. 
Bien cordialement, 
 
Markus Bochynek
Directeur

câbles doivent pouvoir être prévues sur le 
schéma de base dans l’outil de planifica-
tion, réduit ensuite à la configuration finale 
choisie, ce que permet Engineering Base 
(EB) : le schéma est associé à une base de 
données intelligente et flexible. La logique 
de connexion reste donc actuelle en perma-
nence. Les expériences avec EB et l’énorme 
diversité de variantes dans l’industrie auto-
mobile peuvent facilement être appliquées 
aux exigences de flexibilité d’autres sec-
teurs pour la mise en œuvre d’Industrie 4.0.

En ce qui concerne la production :  
le deuxième secteur à subir des change-
ments marquants est celui de la construc-
tion de machines et d’installations. Des 
chaînes avec plus de robots et des cellules 
de production extrêmement flexibles vont 
voir le jour afin de fabriquer ce qu’on ap-
pelle la « taille de lot 1 » à la cadence de la 
fabrication en série. 

Suite page 2

Nous attendons votre visite avec plaisir.

Nuremberg, du 26 au 28 novembre 2013
Hall 11/stand 320
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Suite de la page 1

La branche de distribution d’énergie et d’eau d’Emerson a signé un ac-
cord de coopération mondiale avec AUCOTEC
Emerson Process Management Power & Water Solutions, 
Inc. et AUCOTEC ont signé un contrat de cinq ans pour une 
coopération mondiale qui régit l’intégration du logiciel En-
gineering Base (EB) d’AUCOTEC dans Ovation™, le système 
de pilotage global d’Emerson. Grâce à cet accord, Emerson 
proposera Ovation Documentation Builder (ODB) basé sur 
EB aux utilisateurs du monde entier de son système de pilo-
tage Ovation dans le domaine de la production d’énergie et 
de gestion de l’eau et des eaux usées. ODB peut être utilisé 
pour la conception, la construction et l’exploitation d’unités 
pilotables par le système Ovation d’Emerson. L’accord pré-
voit également le développement et l’intégration du logiciel 
d’AUCOTEC dans Ovation Documentation Builder. 

Le système Ovation est leader mondial non seulement dans 
le pilotage de différents procédés de génération d’électri-
cité dans les centrales classiques à combustibles fossiles, 
mais aussi dans la production d’énergie renouvelable à 
partir de biomasse, d’énergie solaire et hydraulique. Les 
systèmes de pilotage Ovation sont très répandus dans le 
traitement de l’eau et des eaux usées et dans la distribution 

en Amérique du Nord dans plusieurs des plus grosses ag-
glomérations de cette partie du continent.  

L’accord renforce les capacités d’Emerson en automatisa-
tion car le groupe est à présent en mesure de proposer à 
lui seul la documentation complète liée à un projet et à son 
ingénierie, ainsi que la totalité de la technique d’automati-
sation d’exploitation. En tant qu’ensemble de logiciels in-
telligent étroitement associé à la base de données Ovation 
Control System et aux outils d’ingénierie, ODB permet de 
gagner des centaines d’heures grâce à la génération auto-
matique de la documentation des projets.  Ses fonctions de 
synchronisation garantissent que la documentation est au-
tomatiquement actualisée lorsqu’un projet est technique-
ment modifié.

Après l’introduction réussie d’Ovation Documentation Buil-
der dans des projets phares en Europe, Emerson prévoit 
proposer cette compétence dans le monde entier car de 
plus en plus d’exploitants de centrales électriques exigent 
que leurs fournisseurs prennent en charge toutes les tâches 

d’ingénierie. Celles-ci incluent la documentation nécessaire 
à l’exploitation de la centrale, documentation pas nécessai-
rement associée au système de pilotage, p.ex. les schémas 
d’armoires électriques, les schémas de boucle ou les sché-
mas de tuyauterie et d’instrumentation (PID). 

Afin de reconnaître la géométrie et lire les informations 
contenues sur une ébauche, et pouvoir réagir en quelques 
millièmes de seconde, il faut prévoir et documenter de nom-
breux capteurs et actionneurs. Leur intelligence elle aussi 
se développe. Les flux de données et les commandes tou-
jours plus complexes nécessitent un système de planifica-
tion adapté.

La complexité de l’ingénierie croît à mesure que l’intensi-
fication de l’automatisation augmente. Pour cette raison, 
l’ingénierie doit compenser cette évolution par une flexibili-
té, une cohérence et une qualité qui font gagner du temps.

Le génie des procédés montre l’exemple
Dans le génie des procédés et la conception de systèmes de 
mesure et de régulation, la gestion de données de masse 
fait partie du quotidien. EB est de la partie sur les grosses 
installations. Qu’il s’agisse d’une raffinerie de sucre ou 
d’une cimenterie, la construction des machines et d’ins-
tallations en profite largement : p.ex. pour le traitement de 
données de points de mesure sous forme de tableaux, cou-
rants dans le génie des procédés. C’est également la voie 
empruntée par le processus de conception même si cela est 
possible uniquement avec une base de données centrale. 
C’est la seule façon de réduire ou d’automatiser les étapes 
de travail graphiques chronophages. EB actualise automa-
tiquement tous les schémas ultérieurs lorsqu’un objet est 

« Parés pour Industrie 4.0 »
Andreas Kurth est responsable de l’ingénierie électro-
technique chez Oystar Hassia à Ranstadt, où EB est en ser-
vice depuis quelque temps. Le groupe Oystar fait partie des 
leaders mondiaux du secteur des emballages. Chez Hassia, 
différentes chaînes de machines se rejoignent en installa-
tions, les exigences en matière de cohérence et d’unifor-
mité de l’ingénierie étaient donc très élevées. EB a permis 
d’associer l’électricité et la technique des procédés. « Cette 
association de savoir-faire est unique », déclare Andreas 
Kurth, « et désormais, les différentes disciplines coopèrent 
presque automatiquement à partir d’une base de données, 
ce qui accélère considérablement le processus. Grâce au 
concept de base de données d’EB, le taux d’erreur lors de  

 
la création de dessins et de nomenclatures des différentes 
disciplines (électrique, pneumatique, génie des procédés) 
est fortement réduit. »

Le concept de modularisation et de standardisation de  
Hassia peut être mis en œuvre plus facilement grâce à la 
structure modulaire virtuelle. L’expert en ingénierie expli-
que : « EB assure notre savoir grâce à des modules que 
nous ne devons créer qu’une seule fois, et nous fait gagner 
du temps grâce à sa gestion extrêmement flexible des vari-
antes et à son concept extensible d’utilisateurs multiples. 
Nous sommes d’avis qu’avec ce système, nous sommes 
parés pour faire face aux défis d’Industrie 4.0. »

traité dans un rapport, une feuille de travail ou un dossier 
de folios.

La gestion axée sur base de données des points de mesure 
et de réglage, et les affectations automatisées des entrées 
et sorties des API et systèmes de contrôle sont d’autres fa-
cultés d’EB, issues du génie des procédés et qui permettent 
de maîtriser les flux de données futurs d’Industrie 4.0. 

La modularité des machines croît
Lorsqu’on considère chaque machine d’une installation, la 
perspective de la production se fond avec la perspective 

des produits, et la boucle est bouclée. Une machine ca-
pable de fabriquer en série 10 produits différents est aussi 
compliquée qu’une voiture, et la modularité des machines 
spéciales ne peut que subir une avancée considérable. Les 
systèmes modulaires hypercomplexes seront encore plus 
indispensables. L’ingénierie classique sans base de don-
nées centrale (« single source of truth ») ne sera plus adap-
tée au flux de données et à la combinatorique futurs. EB 
est déjà capable de gérer les quantités phénoménales de 
données des précurseurs industriels : non seulement il rend 
l’objectif accessible, mais il le crée tout bonnement !

À l’occasion du salon « SPS IPC Drives » 2013, AUCOTEC a 
élaboré une solution globale (conseils+logiciels) parfaite-
ment adaptée aux défis des constructeurs d’installations : 
analyse complète des processus, observation des retours 
sur investissement, plan de projet, définitions uniques et 
recommandations claires de conversion, c’est une vue d’en-
semble et une sécurité de planification incomparables of-
fertes aux dirigeants. Dès la première analyse, une ébauche 
compréhensible des coûts, des avantages et du calendrier 
est présentée pour l’adaptation des processus à l’ingénie-
rie électrotechnique. Le deuxième composant de la solution 
proposée décuple l’efficacité ; il concerne la conversion des 
résultats de l’analyse par un processus optimisé avec co-
hérence, toutes disciplines confondues, dans la plateforme 
logicielle, Engineering Base (EB), fonctionnant sur bases de 
données.

L’accompagnement de l’organisation totale du projet, y 
compris l’implémentation, la création d’un manuel des pro-
cessus spécifique au client et la formation correspondante 

des utilisateurs de toutes les disciplines viennent parache-
ver cet ensemble déjà bien étoffé.

Pas de solutions de niche
Plus de 30 années d’expérience ont démontré à AUCOTEC 
que le véritable perfectionnement et le gain d’efficacité 
digne de ce nom ne passent pas par la solution actuelle-
ment répandue de l’optimisation de différentes niches d’in-
génierie. Le potentiel d’optimisation est bien plus grand si 
on applique un processus d’ingénierie intégré au plus haut 
niveau, le travail en coopération et la gestion centralisée 
des données avec EB.

Le système commence dès la vue d’ensemble de l’installa-
tion et réunit non seulement la conception des câbles, les 
détails des commandes ou des armoires électriques, mais 
aussi l’automatisation et le circuit pneumatique/hydrau-
lique ainsi que les aspects propres à la fabrication et les ré-
visions. Finies les saisies multiples, consultations, sources 
d’erreur. En bref : EB fait gagner beaucoup de temps, même 
au service IT.

Assurément plus efficace
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Analyse, conversion et formation : une nouvelle solution pour la cons- 
truction d’installations optimise la totalité du processus d’ingénierie
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Centrale thermique en Corée du Sud

Un processus d’ingénierie intégré dans la construction  
des installations



Qu’entend-on par « fonctionnel » ? Selon Wikipedia, 
l’orientation sur les fonctions est souvent simplement 
une autre manière de désigner la perspective modulaire 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_exigences). Un 
API ou une pompe ont bien entendu une fonction, mais 
ne conviennent pas comme facteur de classification. L’in-
génierie orientée sur les fonctions (ou « Requirements ») à 
proprement parler accompagne la gestion des exigences en 
regroupant les composants sous des concepts supérieurs 
p.ex. selon les fonctions « Saisir » ou « Chauffer ». Ces fonc-
tions sont réelles et les dirigeants comme les employés et 
les clients les comprennent parfaitement.

Des malentendus coûteux
Si on prend l’exemple de « Saisir », dans l’ingénierie orien-
tée fonctions, tous les appareils concernés sont regroupés 
sous la fonction « Saisir ». Ce type de regroupement permet 
au maître d’œuvre comme au donneur d’ordre de parler 
la même langue dès le début et de comprendre la même 
chose. Un vrai gain de temps.

Dans une perspective orientée composants, il y a sou-
vent des malentendus coûteux, rien que par le fait que 
« gauche » et « droite », « devant » et « derrière » sont des 
concepts relatifs lorsqu’un utilisateur et un concepteur de 

qu’on demande, c’est le transport, la saisie ou le chauffage 
de certaines quantités ou de certains matériaux. Ces exi-
gences sont d’abord inscrites dans une liste d’exigences. 
Les prix peuvent également être déterminés clairement et 
être proposés (et modifiés) rapidement et concrètement. 
Une fois les fonctions documentées, ces modules peuvent 
resservir lors de projets futurs. Si le client modifie ses sou-
haits ultérieurement (entraînement plus rapide, pinces plus 
petites...), la vue des fonctions ne permet aucun oubli lors 
des adaptations nécessaires. Avec une approche orientée 
composants, il n’est guère possible de distinguer l’apparte-
nance d’un composant à une exigence.

Indispensable proportionnellement à la complexité
Avec les produits complexes que promet Industrie 4.0 à 
l’avenir, il devient indispensable de gérer les exigences des 
clients avec un outil de contrôle et de suivi. Avec son ap-
proche orientée fonctions, EB permet de gérer les projets 
avec une cohérence inégalée dans le modèle d’objet. Aucun 
autre système qu’EB n’est mieux préparé à faire face aux 
défis futurs de la construction de machines et d’installa-
tions.

machine se font véritablement face. Des composants spé-
cifiques des circuits pneumatique et électrique peuvent 
être représentés sous différentes perspectives et entraîner 
des confusions correspondantes qui bien souvent, ne sont 
décelées qu’au moment de la construction. La direction n’a 
aucun contrôle sur le processus en cours et aucun moyen 
de détecter ni de prévenir à temps ce type d’erreur.

Contrôle total
Seule l’association orientée fonctions de plusieurs compo-
sants et une base de données commune (« single source 
of truth ») permettent de garantir que toutes les personnes 
concernées traitent le même composant avec le même ob-
jectif, qu’il semble placé à l’avant ou à l’arrière. 
Le renvoi des responsabilités, les délais, les coûts sup-
plémentaires et les rejets de matériaux peuvent être ainsi 
considérablement réduits. Et la direction conserve la vue 
d’ensemble. Il n’y a qu’une seule source d’information car 
les différentes disciplines sont fondées exactement sur les 
données que les collègues du service en amont ont déjà 
élaborées. Ce mode de travail extrêmement confortable 
proposé par AUCOTEC avec EB permet également le déve-
loppement en parallèle.
Le flux de travail commence par les exigences du client dont 
la nature est déjà plutôt fonctionnelle, donc réaliste. Ce 

« Vous allez vite voir la différence ! »

Avec son entreprise case4k créée en 2013, 
cet électrotechnicien qualifié développe 
des processus d’élaboration pour et avec 
ses clients. Il les accompagne égale-
ment dans la mise en œuvre qui s’ensuit. 
Cet ingénieur électricien expérimenté 
qui a travaillé pendant huit ans comme 
chef consultant chez Eplan Software &  
Service GmbH porte son attention princi-
palement sur la cohérence des données 
et sur les processus impliqués depuis la 
vente jusqu’à la fabrication.  La commu-
nication entre les services, les systèmes 
de désignation clairs, la structuration des 
produits et les modèles, sans oublier la 

configuration et la réutilisation, sont pour lui essentiels. Ulf 
Klein et AUCOTEC se sont rencontrés la première fois dans 
le cadre d’un projet d’envergure pour un constructeur de 
machines et d’installations très connu.

En tant que consultant indépendant en méca-
tronique et processus d’ingénierie fonctionnels, 
vous voyez pas mal de choses. À votre avis, où 
se situe le besoin d’optimisation le plus urgent ?
D’une part dans les lacunes de communication et de co-
hérence de données entre les services. Ils ne parlent pas 
la même « langue ». En matière d’élaboration, chacun 
a son propre point de vue et son propre mode de travail, 
souvent incompatibles entre eux. D’autre part, la gestion 
cohérente des données dans tous les systèmes d’élabora-
tion impliqués est un critère décisif d’optimisation. Il fau-
drait également éliminer cet esprit de compétition entre 
services qui empêche la cohésion au sein d’un projet. 

Selon vous, à quel niveau une mise au point est-
elle nécessaire pour la redéfinition des processus 
d’ingénierie ? 
Mon expérience m’a enseigné l’importance de prendre 
conscience des exigences, des visions et des modes de 

travail des collègues des autres services. La structure fonc-
tionnelle est la base optimale pour définir une « langue » 
d’élaboration commune qui pourrait surmonter cet obsta-
cle. En outre, il est bien sûr évident qu’une entreprise doit 
décider et mettre en place le soutien nécessaire pour que 
ces changements aient lieu. 

À votre avis, quel est l’avantage d’une ingénierie 
fonctionnelle pour une entreprise ?
La qualité y gagne énormément : les services ne parviennent 
plus à des conclusions contradictoires. Tout concorde 
mieux, sans oubli, y compris en cas de modifications. Le ni-
veau élevé de la qualité permet de gagner du temps dans la 
fabrication et la mise en service. L’optimisation de la com-
munication et la cohérence des données depuis la vente 
jusqu’à la fabrication accélèrent les temps de passage dans 
l’élaboration. L’approche orientée fonctions promeut la 
coopération car les personnes concernées portent toutes la 
responsabilité du résultat. Si l’objectif fixé est l’organisa-
tion de la solution, les fabricants gagnent en synergie et en 
temps, et leurs clients en profitent également.

À votre avis, quels sont les obstacles les plus 
importants lors de la mise en place de l’ingénie-
rie fonctionnelle ? Pourquoi est-elle encore si 
peu répandue ?
Les normes et certains systèmes d’élaboration sont en 
avance sur leur temps et offrent une bonne base d’utili-
sation de la structure fonctionnelle. C’est l’homme qui fait 
obstacle : tout d’abord, il n’aime pas le changement. La de-
vise « Don’t touch a running system » (inutile de modifier 
un système qui fonctionne bien) est bien ancrée dans les 
cerveaux. Et comme la plupart du temps, les améliorations 
à attendre ne peuvent être qu’estimées, elles sont repous-
sées jusqu’à ce qu’elles deviennent inévitables.  Cela est 
également dû au fait que beaucoup ne savent pas que les 
machines et les installations sont plus faciles à comprendre 
avec des structures fonctionnelles et qu’une perspective 
commune simplifie la communication. Se consulter, être 

ouvert aux autres, les comprendre, c’est ce que la culture 
d’entreprise doit faciliter. Souvent, parce que cela a tou-
jours été ainsi, on encourage la concurrence entre services. 
Formez une équipe issue du service commercial et des dif-
férents groupes associés à l’élaboration, et mettez à sa tête 
un chef d’équipe mécatronique qui vise le résultat global, et 
vous allez voir la différence !  
 
Vous prodiguez également des conseils pour le 
choix des logiciels adaptés à l’optimisation des 
processus. Quelles sont les facultés indispen-
sables du système d’ingénierie idéal ?
Le système doit permettre la structuration définie dans  
l’EN 81346 : structures adaptées à la fonction, à l’emplace-
ment et au produit.  Il serait optimal, voire même impératif, 
de pouvoir affecter les valeurs de paramètre, les documents 
partiels et les objets aux objets de la structure fonction-
nelle. Ces documents et objets peuvent être ensuite réutili-
sés très simplement.

Vous avez travaillé longtemps avec Engineering 
Base chez un important constructeur d’installa-
tions. Qu’est-ce qui distingue particulièrement 
EB, à votre avis ? 
D’une part, tout ce que je viens d’énumérer. EB répond à 
tous ces critères. Le système représente entièrement la 
structure fonctionnelle de l’installation et peut même dé-
finir en plus les infrastructures nécessaires pour les fonc-
tions. 
Engineering Base est implacablement axé sur les objets. 
Toutes les modalités des variables d’objet sont modifiables 
et peuvent être adaptées aux exigences et sont évolutives 
en fonction des caractéristiques nécessaires. Il n’existe que 
très peu d’outils, parmi eux EB, qui représentent de ma-
nière correcte et flexible les structures fonctionnelles et qui 
permettent à l’utilisateur de les utiliser comme base d’éla-
boration.

M. Klein, nous vous remercions pour cet entretien !

Rencontre avec Ulf Klein, 48 ans, consultant indépendant en processus d’ingénierie
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À la rescousse des dirigeants, l’ingénierie fonctionnelle gère, 
garantit et fait gagner du temps

Ce n’est pas une question de point de vue
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Le chantier de sous-marins de ThyssenKrupp Marine Systems 
mise sur la standardisation avec EB

Mise à l’eau d’une ingénierie plus efficace

Le domaine d’activité principal de la sec-
tion HDW de ThyssenKrupp Marine Sys-
tems sont la conception, l’élaboration et la 
construction de sous-marins non nucléaires 
de dernière génération, pour la marine alle-
mande comme celles de partenaires mon-
diaux. Depuis 2005, l’entreprise créée il y a 
175 ans à Kiel (Allemagne du Nord) appar-
tient au groupe ThyssenKrupp. La gamme 
des prestations inclut les bateaux haute-
ment technologiques livrés clé en main, 
les systèmes et appareils spéciaux pour 
sous-marins, la révision et la modernisation 
des sous-marins et un concept de services 
exhaustif, dont les formations.

Associer efficacement les processus
Avec la complexité toujours croissante des 
sous-marins, il a été nécessaire de revoir les 
équipements d’élaboration électrique, ce 
qui a impliqué également le remplacement 
de nombreux fichiers isolés par un système 
à base de données intégré. Objectif décla-

ré pour les services Élaboration et IT : que 
toutes les disciplines impliquées puissent 
accéder à la même base de données afin 
d’associer efficacement les processus d’in-
génierie.

Engineering Base (EB) répondait le mieux 
à ces critères et a créé immédiatement un 
modèle de produit et une cohérence des 
informations de qualité plus fiable. Ceci est 
d’autant plus important que la diversité des 
composants et les projets qui peuvent durer 
jusqu’à 7 ans génèrent une quantité énorme 
de données. Sans oublier les innombrables 
modifications qui exigent une cohérence ex-
trême. « EB fait ceci de manière très efficace :  
quel que soit l’emplacement du schéma qui 
subit une modification, celle-ci est automa-
tiquement reprise dans chaque représen-
tation suivante », explique Thomas Fraller, 
expert en ingénierie chez ThyssenKrupp 
Marine Systems.

« Conquérir de nouveaux domaines »
En outre, les modifications peuvent être 
transmises très facilement, p.ex. aux ba-
teaux de construction identique ou à 
toute une catégorie de sous-marins. Thys-
senKrupp Marine Systems mise sur le fait 
que grâce à l’intégrité des informations ga-
rantie par EB, plus d’employés et de four-
nisseurs pourront avoir accès à la base de 
données. Cela économise beaucoup de ma-
nipulations et de procédures de décision. 
C’est pour cela qu’il est prévu d’intégrer EB 
plus intensément dans le processus de dé-
finition des produits. Grâce aux longues an-
nées d’expérience d’AUCOTEC dans le génie 
des procédés et dans la conception de ré-
seaux de bord, EB propose un large spectre 
de solutions. ThyssenKrupp Marine Systems 
considère la plateforme comme un système 
d’élaboration électrique stratégique pour 
le développement des sous-marins. « Nous 
voulons ainsi conquérir de nouveaux do-

maines et étendre considérablement la nor-
malisation », dit Thomas Fraller.

L’équipe des utilisateurs principaux
Pour l’introduction d’EB, des collaborateurs 
de tous les domaines spécialisés impliqués 
ont été formés pour devenir des respon-
sables d’application. « La phase d’adapta-
tion a été difficile au début », avoue Thomas 
Fraller, ingénieur expert et chef de cette 
équipe. « Auparavant, nous travaillions 
beaucoup avec des dessins. » Alors que dé-
sormais, il est libre de créer les données là 
où il le veut. En outre, EB affiche toutes les 
dépendances. « Cela permet une différente 
approche d’une part, et d’autre part, la co-
hérence considérablement améliorée fait 
gagner beaucoup de temps. »  Du plus petit 
appareil à l’installation complexe, toutes les 
informations associées d’une chaîne com-
mune sont facilement gérables et compré-
hensibles.

« Comme une lettre à la poste » avec EB

 
La société BÖWE SYSTEC GmbH est leader mondial dans 
la fourniture de solutions pour les centres modernes de 
traitement du courrier et de documents. Au cours de ses 
60 ans d’existence, l’entreprise est passée de fabricant de 
refendeuses pour documents en continu à fournisseur glo-
bal et mondial pour centres de courrier, y compris les logi-
ciels adaptés. BÖWE SYSTEC et ses filiales internationales 
appartiennent au groupe Possehl qui réalise un CA annuel 
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« Solutions finies issues du répertoire standard »
En 2010, BÖWE SYSTEC a mis sur pied un système nouveau 
et révolutionnaire de mise sous enveloppe à haut débit : 
l’enveloppe est remplie en un temps record pendant son 
transport. BÖWE SYSTEC a choisi un nouveau système E/S 
et simultanément d’entraînement, impactant une modifica-
tion de la documentation électrique, avec le souhait d’une 
meilleure conformité aux normes. Ainsi : « nous voulions 
impérativement laisser dernière nous l’univers des sys-
tèmes isolés qui s’ignorent mutuellement », déclare Bernd 
Höpner, directeur du service de développement.

Le choix s’est donc porté sur Engineering Base (EB). « Nous 
avons été convaincus lorsqu’AUCOTEC a présenté des pro-
positions de solutions claires sur un système autonome, 
issues d’outils standard ne nécessitant aucune program-
mation spécifique », continue-t-il. « Notre vision est deve-
nue réalité à une vitesse impressionnante », constate-t-il à 
propos d’EB qui a permis à BÖWE SYSTEC de créer en un 
temps record la documentation électrique ultracomplexe de  
« Fusion Cross » avec des composants entièrement nou-
veaux.

SAP ou EB ?
L’un des principaux avantages de la solution est l’intégra-
tion de l’ingénierie électrique dans SAP. « Cela permet une 
profondeur unique », déclare Bernd Höpner. Les transitions 
entre systèmes, le passage à un autre logiciel, les ouver-
tures de session appartiennent au passé. L’utilisateur ne 
remarque même plus quand il quitte ‘son’ système. L’éta-
blissement de nomenclatures et le contrôle des documents 
sortant d’EB sont entièrement automatisés. Les schémas 
avec leur historique de modifications sont archivés dans 
SAP et peuvent y être visualisés et validés. Bernd Höpner : 
« non seulement on gagne du temps, mais la qualité de nos 
documents archivés est bien meilleure. » 

La prochaine étape
À l’avenir, les différents composants standard archivés de-
vront pouvoir être extraits automatiquement d’une liste et 
assemblés sur un schéma global de l’installation (représen-
tation Single Line) pour créer la machine souhaitée par le 
client. « Nous pourrons ainsi accélérer considérablement 
le traitement de nos commandes », déclare Bernd Höpner. 
Avec EB, c’est possible !

Rapidité chez BÖWE SYSTEC et documentation améliorée grâce à 
l’ingénierie homogène et l’intégration totale dans SAP

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

Automalógica - sistemas para automação,  
Jundiaí, Brésil
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Une foule s’est pressée lors de la présentation de « Fusion Cross », le nouveau 
système de mise sous enveloppe de Böwe, à l’occasion du salon « Print » (USA)
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