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Grandir au fur et à mesure des exigences
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Qui ne voudrait pas économiser plusieurs 
semaines de planification d’installations ?   
La question reste de savoir, comment ! Il 
est bien connu qu’AUCOTEC et Engineering 
Base (EB) offrent de nombreuses possibili-
tés pour faciliter le travail de planification 
du matériel électrotechnique et gagner du 
temps. Dans ce numéro, nous vous présen-
tons la capacité d’intégration extraordinaire 
de la plate-forme en prenant l’exemple 
de la technique d’automatisation : Que ce 
soit pour PCS7 de Siemens, ABB 800xA ou  
Ovation d’Emerson, EB joue aujourd’hui un 
rôle important dans l’ingénierie du logiciel 
du système de contrôle.

Grâce à sa flexibilité, EB est capable de 
s’adapter à toute structure d’automatisa-
tion, à toute envergure requise et à toute 
profondeur de structure prescrite des  
systèmes de contrôle les plus divers per-
mettant ainsi d’économiser des semaines 
de travail. L’ensemble est si étroitement  

Chers lecteurs,

« On grandit au fur et à mesure des  
exigences », dit l’un des aphorismes les plus 
connus. Cela vaut non seulement pour les 
hommes, mais aussi pour les entreprises, 
en particulier du domaine de la haute tech-
nologie où la croissance et la durabilité dé-
pendent en grande partie de l’innovation 
des produits et d’avantage d’efficacité des 
procédés.

Pour répondre à ces défis, nous avons dé-
veloppé dernièrement avec nos clients des 
solutions très efficaces. Il s’agissait princi-
palement de projets très complexes dans la 
construction d’installations et le génie des 
procédés pour lesquels nous ne tenons plus 

relié que les limites du système dis-
paraissent, comme le confirme Martin  
Knabenhans, directeur de produits pour  
800xA auprès de ABB Suisse. Les exploi-
tants peuvent à tout moment naviguer entre 
les deux systèmes et ouvrir, par exemple, le 
schéma électronique pour la fonction cor-
respondante à partir de 800xA en un simple 
clic. Avec EB, on détermine tout d’abord la 
technique matérielle à partir des points de 
mesure et des consommateurs déjà définis. 
Lors du développement de l’infrastructure 
en parallèle des installations, le câblage 
et le flux des signaux peuvent être conçus 
jusque dans le système de contrôle. « Les 
deux systèmes se complètent idéalement et 
permettent de gérer les projets de manière 
bien plus efficace, avec une meilleure co-
hérence et donc une meilleure qualité des 
données », déclare Martin Knabenhans. 
« Cela ne fonctionne pas systématiquement 
avec chaque outil d’ingénierie électrique as-
sistée par ordinateur. »  

seulement compte du procédé d’ingénierie, 
mais aussi d’autres procédés d’affaires. 
Les solutions AUCOTEC y sont utilisées en 
continu dès la phase de l’offre jusqu’aux in-
terventions de maintenance en passant par 
l’ingénierie. En mettant l’accent sur les défis 
technologiques de plus en plus importants, 
nous avons également remporté d’impor-
tants projets dans l’environnement écono-
mique difficile de l’industrie de l’énergie. 

Durant la première moitié de son exercice,
AUCOTEC a conclu en Allemagne, mais 
aussi en Autriche et en Chine, les plus im-
portantes transactions de son histoire. 
La confiance de nos clients a entrainé du-
rant cette période un bond de 30 pour 
cent des commandes et une croissance 

Une liberté unique
EB est réellement le seul système au monde 
qui offre la liberté d’intégrer l’ingénierie 
de tout logiciel du système de gestion 
des processus courant. Pour la connexion 
de PCS7, par exemple, les valeurs 
saisies à diverses phases dans EB sont 
automatiquement écrites dans les modules 
logiciels de PCS7. Sur la base des modules 
ainsi modifiés, EB élabore de manière 
automatisée les codes des programmes qui 
sont ensuite importés à l’aide de l’assistant 
IE de PCS7. En outre, EB prend en charge 
le transfert d’informations avec l’interface 
AdvES. Des modules logiciels peuvent être 
associés de la même manière aux fonctions 
purement logiques. Comme les paramètres 
et l’affectation à un groupe sont réalisés 
dans EB, l’actualisation des circuits se 
fait automatiquement dans PCS7. Dans 
un projet pilote, l’exploitant d’une grande 
installation a pu ainsi remplacer quatre 
semaines de travail par une demi-journée 

du chiffre d’affaires atteignant à nouveau 
deux chiffres. Ce succès permet également 
d’investir grandement dans l’expansion de 
notre leadership technologique. 

Par conséquent, nous nous réjouissons de 
vos défis et de vos demandes futures pour 
une plus grande efficacité et une innovation 
plus élevée. Ainsi, nous pouvons continuer 
à grandir ensemble !

Votre 
Markus Bochynek
Directeur

payée en supplément pour saisir les 
données dans EB.

EB peut même être relié étroitement avec 
le système de contrôle Ovation d’Emerson. 
Ainsi, Emerson exploite maintenant le sys-
tème AUCOTEC à l’échelle mondiale sous le 
nom de « Ovation Documentation Builder ». 
(Interview sur ce sujet à la page 3)

L’harmonie au service des exploitants 
EB est non seulement en mesure d’être 
étroitement relié aux différents systèmes de 
contrôle, mais ces différentes connexions 
peuvent également coexister côte à côte 
dans la même base de données. La plate-
forme est si flexible que le système de 
contrôle peut non seulement varier selon 
les projets, mais les différentes struc-
tures d’automatisation peuvent également  
s’articuler de manière harmonieuse au sein 
même d’un projet. 

Suite page 2

Sans limites !
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Suite de la page 1

Au cours de l’historique de l’installation, très peu d’exploi-
tants sont en contact avec un seul système de contrôle. Le 
plus souvent, il s’agit de deux ou trois systèmes, en particu-
lier dans les installations plus anciennes. « Le fait, dans de 
tels cas, de pouvoir gérer l’ensemble de l’installation dans 
un seul projet pourvu d’une logique de suivi complet, est 
d’une grande aide pour les exploitants et démontre l’effi-
cacité et la flexibilité du système de manière impression-
nante », déclare Martin Imbusch, directeur de produits chez 
AUCOTEC.

Automatiser l’automatisation
Pouvoir générer le code du programme grâce à certains  
paramètres d’objets est souvent exigé par les constructeurs 
d’installations. Les données d’ingénierie correspondantes 
permettent de manière relativement simple de déterminer 
les structures quantitatives des entrées et sorties néces-
saires (listes I/O) qui peuvent être transmises au système 

de contrôle dans un format neutre. En revanche, la « dis-
cipline reine » est de pouvoir générer le code source, y 
compris la structure quantitative I/O, dans le flux de travail 
directement à partir du système d’ingénierie, puis de déter-
miner la structure matérielle dans le système de contrôle à 
l’aide de ces données, donnant lieu au retour des informa-
tions vers l’outil d’ingénierie. De cette façon, les armoires 
comprenant l’alimentation des cartes sont en partie géné-
rées de manière entièrement automatique en fonction du 
degré de normalisation des informations. De la conception 
d’armoires jusqu’au câblage, vous économisez du temps, 
évitez les erreurs et gagnez en coordination. EB a déjà 
permis à plusieurs reprises de mettre ce flux de travail en 
œuvre.

Valeur ajoutée supérieure pour les EPC
Dans la phase de développement, les données doivent être 
constamment échangées entre la technique d’automatisa-
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AUCOTEC devient partenaire Logiciels et Technologies du   
Programme Siemens PLM Software Solution

Depuis peu, AUCOTEC utilise la tech-
nologie de Siemens PLM Software 
pour améliorer la connexion de son 
système « Engineering Base » (EB) 
au portefeuille de Teamcenter®.  
Siemens PLM Software est l’un des 
fournisseurs de logiciels et services 
PLM leaders dans le monde.

Avec la solution qui voit le jour dans 
le cadre du partenariat avec l’entre-
prise, il est possible de gérer en toute 
sécurité la totalité des informations 
d’une installation, d’une machine ou 
d’un système mobile, et ce, pendant 
toute la durée de vie de l’équipement. 

Cette solution permet donc de gérer et de transmettre les 
documents techniques autorisés tout en bénéficiant du 
contrôle d’accès et de la gestion des révisions. Toutes les 
données actuelles d’un projet issues d’EB sont rapidement 
disponibles. En outre, les listes de commande ou de pro-
duction peuvent être créées et mises à jour très facilement, 
et les services concernés dans l’entreprise disposent à tout 
moment des données correctes. La nouvelle solution syn-
chronise automatiquement les informations de catalogue 
avec les données de base d’articles et évite ainsi les saisies 
multiples et les erreurs inutiles. De plus, chaque flux de tra-
vail peut être personnalisé.

« Siemens PLM Software se réjouit beaucoup de la coopé-
ration avec Aucotec. Teamcenter bénéficie d’un programme 
partenaires bien établi. Cet accord est un pas important 

dans le développement d’une solution intégrée qui est une 
vraie valeur ajoutée pour nos clients communs », déclare 
Eric Sterling, vice-président directeur de Lifecycle Collabo-
ration Software chez Siemens PLM Software.

Markus Bochynek, directeur d’Aucotec, renchérit : « Ce 
partenariat nous permet d’offrir à nos clients l’une des  
meilleures solutions d’IAO qui existent actuellement sur le 
marché. Les clients veulent une technologie avec un modèle 
de données ouvert qui est en mesure de les accompagner 
sur le long terme. Nous sommes très contents de pouvoir 
coopérer avec Siemens, car cela nous permet de mettre 
notre technologie PLM industrielle leader à leur disposi-
tion. »

Eric Sterling, vice-président 
directeur Siemens PLM Software
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Photo : de g. à d. : Martin Imbusch, AUCOTEC, Thomas Wiest, Bilfinger GL

Ouvert à tous
Présentation de la gestion globale des données de Bilfinger avec  
Engineering Base (EB) au congrès Digital Plant 

Thomas Wiest, directeur de la succursale d’Augsbourg de 
Bilfinger GreyLogix a présenté avec le directeur de produits 
d’AUCOTEC, Martin Imbusch, lors du congrès Digital Plant 
de l’édition Vogel de Wurtzbourg, de quelle manière l’ingé-
nierie coopérative optimise les processus toutes disciplines 
confondues. Ils ont présenté la capacité extraordinaire d’EB 
de relier la technique des procédés et l’électrotechnique 
de façon transparente à l’aide d’exemples pratiques. Outre 

le regroupement centralisé de tous les documents des 
fournisseurs dans EB, les spécialistes internationales de  
l’automatisation apprécient également la liberté de pouvoir 
répondre chez le client à toutes les demandes ou circons-
tances en termes de systèmes de gestion des processus, 
étant donné qu’EB s’adapte de la même manière à tous. 
(Plus d’informations aux pages 1/2 et plus d’informations 
sur Bilfinger à la page 4)

Vue : liste de suivi avec modifications en évidence 

Lors du salon SPS IPC Drives qui se tiendra à Nuremberg, 
Aucotec présentera pour la première fois son concept 
de suivi de versions et de révisions par sa plateforme  
logicielle coopérative Engineering Base (EB), un concept 
au cœur de la toute nouvelle version 6.5.0. En un clin d’œil, 
ce concept permet à toutes les personnes collaborant dans 
un projet de suivre précisément et en toute transparence 
les modifications apportées pendant la planification et  
ultérieurement en cours d’exploitation. La gestion centrali-
sée des données dans EB crée une cohérence unique pour 
les travaux interdisciplinaires qui peuvent impliquer les 
ingénieurs de procédés, de systèmes de mesure, de com-
mande et de régulation, d’automatisation, les experts en 
hydraulique et pneumatique, les ingénieurs en électrotech-
nique et les fournisseurs externes.

Suivi avancé des données
La nouvelle fonction de suivi avancé des données est utile 
non seulement pour les différents services au sein d’une en-
treprise, mais aussi pour les entrepreneurs EPC qui doivent 

faire appel à de nombreux fournisseurs pour construire 
une installation. EB génère une liste à partir de « tracking 
points » placés sur les éléments de l’arborescence dont on 
souhaite consulter les modifications. Un clic sur les points 
affiche les attributs précis et permet de suivre les modifica-
tions apportées, et à quel moment.

Dans le cadre d’une coopération avec plusieurs fournis-
seurs, ces tracking points ou points de traçage sont placés 
en fonction du destinataire pour pouvoir ainsi affecter une 
liste à un fournisseur spécifique. La liste contient toutes 
les données concernant ce fournisseur dans le contexte 
du projet, avec le numéro de version et la date de publica-
tion. Pour le client, il est désormais facile de retrouver pour 
n’importe quelle date les versions fournies aux différents 
fournisseurs. Et le fournisseur ne reçoit que les données qui 
l’intéressent. Il n’a pas non plus besoin de chercher long-
temps les modifications apportées. Le temps passé, les 
sources d’erreur et les coûts sont donc considérablement 
réduits pour tous.

Gestion des révisions par graphique
La révision graphique est elle aussi plus claire grâce à la 
détection et au marquage automatiques des modifications 
importantes sur des schémas sélectionnés. Les respon-
sables de projet peuvent ainsi repérer et transmettre très 
rapidement les schémas qui ont été modifiés, sans risquer 
de perdre du temps ou de créer d’erreurs par une saisie ma-
nuelle des modifications. Et même sans ouvrir le schéma, 
le système reconnaît la présence de modifications impor-
tantes rien que par les données des éléments enregistrés. 
Pour éviter à EB de créer des révisions inutiles d’un sché-
ma, le changement de langue ou le déplacement simple fré-
quent de symboles sur un schéma ne sont pas considérés 
comme modification importante.

Le traçage permet de garder la 
vision d’ensemble
Suivi de versions et révisions pour une ingénierie  
coopérative

tion et l’outil d’ingénierie. Une surveillance « manuelle » 
peut suffire lors d’intervenants peu nombreux dans de pe-
tits projets, mais il subsiste toujours d’importantes pertes : 
du temps perdu par des prises de décisions et des retours, 
des erreurs de transmission ou l’oubli de modifications. 
Engineering Base rend ces efforts inutiles, car il reproduit 
tous les procédés de développement, y compris ceux des 
systèmes de contrôle, de manière conforme à tout moment, 
tout en offrant une gestion transparente des modifications. 
Tout est donc beaucoup plus rapide et rien ne se perd.

Les fournisseurs d’EPC (Engineering, Procurement and 
Construction) qui travaillent avec de nombreux sous trai-
tants, profitent tout particulièrement d’EB : d’une part, bien 
sûr, en raison de la cohérence des données ; d’autre part, 
le libre choix du système de contrôle leur offre une réelle 
sécurité dans l’avenir !



Configurer et générer sont le propre de la construction de 
machines et d’installations. Mais la complexité croissante 
contraint aujourd’hui les concepteurs à surmonter d’innom-
brables variantes et options. Au lieu d’utiliser des modules 
de qualité contrôlée, de nombreux utilisateurs pratiquent 
encore le « copier-coller » à partir de projets antérieurs. En 
revanche, le manque de standardisation, de configurabilité 
et de contrôle de la qualité de ces « anciens » modules en-
traîne souvent d’importants ajustements à effectuer après 
la copie. La qualité souvent insuffisante des corrections 
retarde alors la mise en service. En configurant « correcte-
ment », de nombreuses économies sont réalisées !

Les fonctions en tant que modules
AUCOTEC propose déjà plusieurs outils très utiles. Les pro-
grammeurs vont maintenant encore plus loin : Ils travaillent 
de manière acharnée sur un « Project Builder » qui utilise, 
avec Engineering Base (EB), une ingénierie fonctionnelle 
très confortable (InfoPaper 2/13) dans le but d’accélérer 
considérablement la configuration de machines et d’instal-
lations. L’expérience a démontré que la vision d’ensemble 
diminue lorsque des modules sont entretenus sans relation 
fonctionnelle.

Les modules mécatroniques d’EB ne seront pas des mo-
teurs ou des capteurs individuels, mais composés de 
fonctions entières, telles que la saisie ou le chauffage. La 
configuration s’effectuera ainsi loin de la feuille à une étape 
supérieure.  

Un dimensionnement simple
Une solution pour proposer différents dimensionnements 
est également en cours d’achèvement. Dans de nombreuses 
variantes, seul le numéro de l’article est modifié, mais pas 
la représentation du schéma électrique lorsque les bornes 
ou fils sont modifiés du fait de la puissance ou lorsqu’un 
autre fabricant est prédéterminé. Les données relatives à 
la dimension dans EB sont définies comme des modules de 
qualité contrôlée. En choisissant le dimensionnement du 
moteur, le système assigne automatiquement les numéros 
d’article aux composants appropriés.

Une documentation sur simple pression 
d’un bouton
Si toutes les fonctions disponibles sont préconfigurées 
dans la base de données EB, le « Project Builder » four-
nira encore un niveau de configuration supplémentaire : 
la documentation de l’ensemble de l’installation ou de la 
machine sur simple pression d’un bouton ! EB la compose 
simplement en important une liste qui contient toutes les 
fonctions réellement prévues dans le projet du client, y 
compris les variantes et dimensionnements choisis à cet 
effet à partir des Typicals. Le configurateur sera probable-
ment disponible à partir de mi-2015.

Configurer et non générer
La documentation d’une telle fonction pouvant servir d’ex-
périence et étant disponible est constituée d’un ou plu-
sieurs modèles de qualité contrôlée (Typicals). Dans leur 
relation fonctionnelle, ces feuilles sont gérées « d’affiliée ». 
Permettant d’éviter la constitution d’un projet à partir de 
copies de milliers de feuilles simples indépendantes qui ne 
pourront pas être entretenues continuellement, ces unités 
facilitent considérablement la vision d’ensemble et le ma-
niement. En outre, les modifications inévitables qui doivent 
être effectuées au cours du développement de l’installation 
peuvent être incorporées à tout moment, même peu de 
temps avant l’achèvement sans mettre en péril les ajuste-
ments individuels précédemment réalisés.

La façon traditionnelle de régénérer l’ensemble du projet 
après avoir procédé à des modifications, donc de refaire 
le travail individuel, ou de créer le reste à partir de la de-
mande de modification « à la main », prend beaucoup trop 
de temps.

Le futur « Project Builder » intégrera des options telles 
que les freins et les capteurs de manière séparée en 
tant que schémas partiels dans EB. De nombreuses  
variantes de feuilles pourvues de toutes les combinaisons  
d’options possibles pour un moteur sont dépassées. En cas  
de modifications, seul le schéma partiel en option est rem-
placé, au lieu « d’être noyé » dans des variantes et des  
options comme auparavant.

« Tout est uniforme »

L’énergie est la pierre angulaire d’une installa-
tion industrielle et représente généralement, 
après les matières premières, le poste des 
dépenses d’exploitation le plus important. 
La technologie et l’expertise d’Emerson sont 
utilisées dans l’industrie pour augmenter l’ef-
ficacité énergétique à un niveau supérieur. En 
utilisant les solutions d’Emerson, des sites in-
dustriels peuvent gérer efficacement les frais 
élevés en matière d’énergie et les restrictions 
supplémentaires relatives aux émissions. Ces 
solutions permettent de réduire les déchets, de 
mieux utiliser les combustibles peu couteux et 

ceux produits à partir de déchets, et d’améliorer l’efficaci-
té en se basant sur des décisions plus opérationnelles en 
temps réel.   

M. Jäger, quels sont les défis à relever par votre 
secteur aujourd’hui ?
À l’échelle internationale, l’automatisation des procédés 
était en pleine croissance au cours des dernières années et 
poursuit cette ascension l’année prochaine. C’est certaine-
ment positif, mais pas tous les secteurs profitent de cette 
tendance. Cette tendance est nettement due au « boom 
du gaz de schiste » en Amérique du Nord, respectivement 
l’industrie du pétrole et du gaz. De mon point de vue, l’in-
dustrie allemande de l’énergie est loin d’une tendance à la 
hausse. La loi sur les énergies renouvelables (EEG) exige 
de trouver de nouveaux concepts et de nouvelles solutions. 
Emerson, aussi, doit faire face à ces défis.

Quel est le défi qu’Emerson doit relever plus 
particulièrement ?
En tant qu’entreprise mondiale, nous devons faire face aux 
défis des secteurs et des régions géographiques les plus  
divers. Toutefois, ceux-ci peuvent être très différents, 
comme par exemple, la mise en œuvre de nouvelles  

technologies, la gestion des frais d’exploitation et de la 
disponibilité d’une installation, la qualité des produits, la 
sécurité, les facteurs démographiques et les délais de réali-
sation plus courts, tout en augmentant les livraisons et les 
prestations. Emerson s’efforce en permanence de fournir 
des solutions innovantes au bénéfice de ses clients, et ce 
au cours de l’ensemble du cycle de vie d’une installation. 

Quelle a été la motivation d’Emerson pour 
chercher un nouveau système d’ingénierie ?
Les exigences des clients et du marché sont la force motrice 
d’Emerson. Dans ce cas très particulier, les exigences d’un 
projet spécifique ont été le déclencheur. Ce projet requé-
rait une solution globale pour le système de gestion de la 
centrale et le système d’ingénierie. Il convient également 
de noter que cette exigence venait principalement du mar-
ché européen. 

Pourquoi EB ?
Avant de prendre notre décision, nous avons bien sûr dé-
fini nos propres exigences et effectué une évaluation des 
différents systèmes. Le plus important élément à prendre 
en compte était l’intégration rapide et facile dans notre 
système de gestion de la centrale Ovation, l’indépendance 
par rapport à des fabricants et bien entendu les exigences 
fonctionnelles de l’industrie de l’énergie. EB remplissait 
toutes ces conditions, et une relativement petite équipe 
européenne a organisé cette mise en œuvre en un rien de 
temps. Cette décision a été prise au niveau européen, en 
coordination avec le siège social de l’unité commerciale de 
Power and Water Solutions de Pittsburgh.

Quelle expérience avez-vous pu entretemps 
acquérir dans votre domaine de responsabilité ?
Dans l’intervalle, nous n’avons pu acquérir que des expé-
riences positives concernant certains projets. Les succès 
en Europe nous ont amené à standardiser EB également 

de manière globale et à le distribuer sous la dénomination 
« Ovation Documentation Builder ».

Comment se présente la pratique ?
La pratique se base bien sûr sur le marché et sur l’étendue 
du projet. Sauf demande contraire, nous fournissons toute 
la documentation de la planification de l’armoire jusqu’à la 
planification des champs avec EB/Ovation Documentation 
Builder.

Comment les collaborateurs perçoivent-ils 
ce changement ?
Selon moi, le changement a été perçu de manière positive 
par nos collaborateurs. On dispose d’un standard permet-
tant de concevoir l’exécution du projet de manière plus  
efficace et uniforme.

Quelle est pour vous la modification la plus 
remarquable qui a été engendrée par l’intégration 
de l’EB ?
Pour moi, le plus remarquable est le degré d’intégra-
tion. Que ce soit la génération automatique des dessins  
d’armoires, la gestion de l’espace de réserve, le contrôle 
des versions et la synchronisation avec la base de données 
du système de gestion de la centrale Ovation - tout est  
uniforme.

Quels potentiels voyez-vous avec EB dans 
l’avenir ? 
Il n’est pas facile de répondre à cette question. Cela dépend 
à la fois des évolutions d’EB, mais aussi des exigences du 
marché des différents secteurs. Je suis sûr que nous avons 
fait le bon choix avec EB et que nous saurons répondre aux 
futurs besoins de nos clients.

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

Entretien avec Ernst Jäger (50 ans), Marketing Manager Germany chez
Emerson Process Management Allemagne
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Configurer grâce à une gestion des variantes particulièrement explicite 

La prochaine étape
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Depuis 1838, la société Nordzucker AG  
travaille à un très haut niveau de qualité et 
est actuellement le deuxième plus grand 
fabricant de sucre en Europe. L’entreprise, 
qui emploie environ 3300 personnes, a 
son siège à Braunschweig (Allemagne) et  
depuis 18 sites européens, fournit les 
secteurs de l’agroalimentaire, de la 
distribution et de la consommation. Outre 
la production de sucre, le groupe fabrique 
également du bioéthanol et du fourrage à 
partir de la betterave sucrière.

Une base commune 
En 2004, Nordzucker a fait des recherches 
poussées sur le marché IAO pour trouver un 
outil capable de répondre à ses exigences 
spécifiques en matière d’ingénierie. Le 
choix s’est porté sur la solution AUCOPLAN 
d’AUCOTEC qui réunissait les schémas PID 
et la conception électrique dans une base 

de données commune, et répondait ainsi à 
une exigence fondamentale de Nordzucker. 
« Quand on nous a proposé de passer à 
l’outil plus moderne Engineering Base 
(EB), nous l’avons testé au cours d’un essai  
pilote. Les utilisateurs ont été très satisfaits. 
Ils ont surtout apprécié le travail plus intuitif 
avec EB », racontent Frank Weishäupl 
et Jürgen Stock, du service d’ingénierie 
industrielle chez Nordzucker. « La plupart 
d’entre eux avaient déjà l’expérience de 
l’outil de dessin intégré Visio », complète 
Frank Weishäupl.

Un échange sûr
Outre l’association des schémas PID et de 
l’électrotechnique, Nordzucker accorde 
également une grande importance à la  
capacité d’échanger avec cohérence et 
de réutiliser les informations, formes et 
schémas d’un site à un autre. Et avec son 

adaptabilité, le maniement simple et la 
gestion confortable des modifications, EB 
offre les meilleures conditions. « La base de 
données d’EB est parfaite pour améliorer le 
niveau de standardisation », selon Jürgen 
Stock qui souligne également le soutien 
efficace d’AUCOTEC.

« Les experts d’EB surveillent notre 
forum régulier sur lequel tous les sites 
échangent à propos des solutions et 
possibilités d’optimisation », déclare ce 
responsable technique. Certaines usines 
 ont plus de 100 ans, et leur documentation 
est corrélativement variée. AUCOTEC 
apporte également son aide pour 
l’analyse de la qualité des données et 
leur traitement. « À l’heure actuelle, prati-
quement tous les anciens schémas ont 
été migrés, et EB est même parvenu à  
reprendre les schémas PID d’Autocad 

avec un volume d’informations suffisant », 
explique M. Weishäupl.

Flux de données cohérent
Nordzucker veut également transférer 
ses listes de points de mesure, créées au 
format xls, vers la base de données d’EB. 
L’union souhaitée entre la technique des 
procédés et l’électrotechnique sera bientôt 
une réalité. « EB prend en charge le flux de 
schémas PID dans l’ingénierie de détail via 
les points de mesure, voire même jusqu’à 
nos systèmes d’automatisation Siemens 
PCS 7 et ABB 800xA. Pour que toutes les 
personnes concernées de tous les sites, 
du mécanicien à l’opérateur du poste de 
contrôle, puissent en bénéficier, nous avons 
augmenté au fur et à mesure notre nombre 
de licences EB au cours des dernières 
années », déclare Frank Weishäupl.

« Plus rapide, mais aussi plus efficace »
Bilfinger Greylogix est une entreprise active à l’interna-
tional et spécialisée dans les solutions d’automatisation 
des installations destinées à l’énergie et aux services pu-
blics, aux industries de la chimie, de l’agroalimentaire et 
des denrées de luxe. En tant que partenaire du Programme  
Siemens Solution, Bilfinger Greylogix est entre autres l’un 
des plus gros intégrateurs de systèmes PCS 7. Depuis sa 
création en 2000, elle est devenue rapidement une moyenne 
entreprise employant environ 600 personnes sur huit sites 

en Allemagne et deux sites à l’étranger. Le site de Flensburg 
accueille le siège et l’usine d’armoires électriques. Depuis 
2013, Greylogix fait partie du groupe d’ingénierie et de ser-
vices Bilfinger.

Une installation impliquant des techniques de procédés 
comporte des composants de branches et corps de métier 
très variés, associés à leurs propres spécifications pour 
la documentation technique. « Nous voulions un système 
central qui gère les documents de tous les fournisseurs et 
les fusionne en une structure commune », déclare Stephan 
Gaerisch, directeur commercial chez Bilfinger Greylogix.  

Fluide : la technique des procédés et 
l’électrotechnique
Le choix s’est donc porté sur Engineering Base (EB) dont 
le mode de fonctionnement orienté objets réduit au strict 
nécessaire le temps total passé sur l’ingénierie du projet :  
« Par exemple, les différentes équipes qui planchent sur la 
technique des mesures, le logiciel et le matériel peuvent 
travailler simultanément sur la base de données, ce qui 
évite les doubles tâches », poursuit Stephan Gaerisch. 
Il existe une deuxième raison importante qui a motivé la  
décision : EB intègre aussi bien les composants liés à 
la technique des procédés que les composants électro-
techniques. « C’est un avantage essentiel », dit Stephan  

Gaerisch, « car les deux départements peuvent interagir 
sans se gêner. » 

Il vante également l’interface qu’AUCOTEC a développée 
pour les échanges entre EB et le système de gestion des 
données de Greylogix : « Nous avons un accès direct aux 
documents des fabricants qui n’ont pas été créés avec 
EB, p. ex., les documents d’homologation. » L’accès aux  
documents et aux contenus de toutes les disciplines impli-
quées se fait considérablement plus vite, grâce à la mise en  
mémoire centralisée et orientée objets d’EB.

Les modifications : une seule saisie aux 
répercussions globales
Pour la même raison, les modifications apportées aux don-
nées peuvent être gérées également par listes, sans que 
l’utilisateur ne doive toucher à un seul schéma. Selon l’ex-
pert en installations, « non seulement nous sommes plus 
rapides, mais la qualité de la documentation s’en ressent 
aussi ».  Les modifications apparaissent automatiquement 
dans chaque occurrence de l’objet sans erreur de transmis-
sion, chose qu’une intervention manuelle ne peut exclure. 
« Le premier constructeur et exploitant d’installations au-
quel nous avons présenté EB a tout de suite été très em-
ballé », dit Stephan Gaerisch. « Désormais, tous nos clients 
peuvent tirer profit des avantages de cette solution. » 

Les clients de Bilfinger Greylogix tirent profit d’EB 

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

Trakcja PRKiL S.A.,  
Varsovie, Pologne

Haas Food Equipment GmbH,  
Leobendorf, Autriche

HowdenCKD Compressors s.r.o.,  
Prague, République Tchèque

Fastron Hungária Kft.,  
Tolna, Hongrie
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EUROTEC s.r.l. - Divisione COLGED, 
Badia Pozzeveri, Italie

BAIC Motor Corporation Ltd.,  
Chaoyang District, Beijing, Chine

Momentive Specialty Chemicals GmbH, 
Duisbourg, Allemagne

L’ingénierie de pointe chez le deuxième plus grand fabricant  
européen de sucre

« Une transition tout en douceur » avec EB

AUCOTEC SARL
Parc Valmy, Immeuble A
27, rue Elsa Triolet 
21000 Dijon  
France 
Téléphone: +33 (0)3 80 35 23 15 
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