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Selon le dictionnaire économique Gabler, un 
flux de travail (« workflow » en anglais) décrit 
un processus de travail réparti au sein d’une 
entreprise et qui définit les tâches, les unités 
de traitement et leurs interconnexions. Le dic-
tionnaire en ligne allemand « IT Wissen » parle, 
lui, d’une gestion structurée de processus 
combinés logiquement et associés entre eux 
dans une séquence temporelle, et impliquant 
ce faisant plusieurs services.
En ingénierie, plus particulièrement sur les 
installations complexes, il existe un grand 
nombre de processus de travail répartis qui 
sont liés entre eux par le temps et par la lo-
gique. Mais l’utilisation de différents outils 
et la gestion des données sur fichiers créent 
des barrages entre les processus qui bloquent 
alors le flux d’informations. Même si les 
concertations entre collègues d’autres ser-
vices, même si le transfert, la multiple saisie 
et la correction des données constituent un 
processus de travail en soi, rien n’est pourtant 
moins fluide. Pour rester dans la métaphore 
de l’eau, cela ressemble plutôt à une passe à 

poissons, comme celle que les saumons uti-
lisent pour se frayer péniblement un chemin 
vers l’amont. Et tous n’arriveront pas au but. 
Pour pouvoir maîtriser de manière réellement 
fluide les tâches d’ingénierie, de nos jours très 
exigeantes, il est primordial de travailler à par-
tir de bases de données, ce que propose la 
plateforme Engineering Base (EB). Non seule-
ment parce que le modèle de données central 
fournit à tout moment et à chaque personne 
impliquée toutes les informations d’ingénierie 
relatives à une installation ou à une machine, 
ou parce que chacun voit automatiquement 
les modifications effectuées par d’autres. Mais 
aussi parce que les utilisateurs des différents 
services comme le service commercial, le ser-
vice de construction électrique, le service des 
processus fluides et pneumatiques ou la tech-
nique des procédés sont plus libres de gérer 
leur temps à leur guise. Plus besoin d’attendre 
certaines données ou informations de la part 
des disciplines voisines, puisque tout le monde 
travaille en simultané. En outre, le principe 
des bases de données sur lequel est basé EB 

permet la création et la modification d’objets 
même sans représentation graphique, c’est-
à-dire indépendamment d’un plan, mais dans 
des listes ou dans l’explorateur lui-même.

Augmenter la vitesse des flux
Avec l’Advanced Typical Manager (ATM), 
AUCOTEC a encore ajouté un composant à ce 
principe du flux de travail hautement efficace 
sans interruptions intempestives des sources. 
ATM optimise encore plus la vitesse des flux 
: c’est la configuration automatisée. Avec des 
outils classiques, le concept brut d’une ma-
chine ou d’une installation, à savoir les exi-
gences consignées dans différentes listes, 
est transféré manuellement vers plusieurs ni-
veaux d’ingénierie pour élaborer ensuite l’ins-
tallation souhaitée.

ATM, lui, crée automatiquement la documen-
tation réelle (voir page 3) à partir de descrip-
tions fonctionnelles abstraites et standardi-
sées avec une gestion claire des variantes et 
des options. La configuration peut être réalisée 

directement dans le Typical Manager, mais les 
informations nécessaires à la description de 
l’installation peuvent aussi provenir d’autres 
sources, par exemple du système ERP déjà en 
place. En effet, grâce à la conception ouverte 
d’EB, le flux de données circule lui aussi avec 
grande fluidité dans les « bras secondaires » 
de l’ingénierie, et ce, dans les deux sens ! La 
gestion intelligente des mises à jour et des 
modifications forme la digue de sécurité du 
fleuve.

Actuellement, aucune autre solution ne per-
met de passer aussi rapidement de la concep-
tion initiale d’une installation à un résultat 
aussi concret et cohérent ! Et avec EB, elle n’a 
même pas besoin d’avoir été créée par un pro 
de la technique. EB crée un flux de travail qui 
réduit les interventions manuelles, et donc les 
erreurs. L’ingénierie circule donc parfaitement 
vers sa destination, toutes disciplines confon-
dues, de manière efficace et automatisée. Ré-
sultat : une meilleure qualité d’ingénierie dans 
des délais plus courts.

Ou comment optimiser durablement les flux de travail par un système d’ingénierie
Quand le flux va, tout va...

Quand le fournisseur d’outils devient  
partenaire conseil
Chers lecteurs,

Après cinq années consécutives où nous avons 
enregistré des records, tous les indicateurs 
pointent encore vers la croissance dans l’exer-
cice actuel, le 31e de l’histoire d’AUCOTEC. Ils 
montrent que notre recette du succès répond 
exactement aux besoins du marché : des lo-
giciels à la technologie de pointe, plus de 30 
années d’expérience, la sécurité de l’investis-
sement grâce à la compatibilité ascendante 
garantie, notre engagement personnel, et 
une grande dose de flexibilité. Ces indicateurs 
concernent également le secteur international 
où nous continuons l’intégration de nouvelles 
filiales en Pologne et en Suède, et l’expansion 
de celles déjà en place.

Notre système Engineering Base (EB) en par-
ticulier rencontre un grand succès auprès 
d’entreprises axées sur l’automatisation des 
processus en général, et plus spécifiquement 
dans les secteurs pétrolier et gazier. Sa faculté 
à représenter et à optimiser de manière ex-
trêmement flexible les processus d’ingénierie 
donne libre accès à un énorme potentiel d’éco-
nomies. Au fil du temps, AUCOTEC s’est pro-
gressivement établi comme partenaire conseil 
au-delà de son rôle initial de simple fournis-
seur d’outils d’IAO.

Les succès dans le secteur de la construction 
des installations et du transport/de la distribu-
tion d’énergies viennent confirmer cette stra-
tégie. Grâce à l’application unique de la norme 

CEI 81346 (p. 2) et grâce à l’Advanced Typical 
Manager (p. 3), qui ont pris forme en coopé-
ration étroite avec des clients clés, les utilisa-
teurs de ces secteurs en particulier profitent 
des nouvelles et très appréciables facultés 
d’EB dans sa version 6.6.0.

Ces succès nous rendent forts, et nous allons 
pouvoir le devenir encore plus, pour vous : 
un partenaire fiable et fort, présent dans le 
monde entier, in-
dépendant, rapide 
et flexible !

Bien à vous, 
Uwe Vogt
Directeur

Nous attendons 
votre visite avec 
plaisir.

Nuremberg, 
du 24 au 26 novembre 2015
Hall 6/stand 110
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Suite de la page 1

Une transition fluide : le flux de travail d’in-
génierie sans installation locale ?
La mobilité et l’émancipation du poste de tra-
vail fixe vont prendre de plus en plus d’import-
ance. De nos jours, il est quasiment impossible 
de travailler efficacement en ingénierie sans la 
fameuse « single source of truth », c’est-à-di-
re sans des données structurées dans un mo-
dèle d’installation central et qui peuvent être 
modifiées par tous en même temps, indépen-

damment de la situation géographique.  Com-
me les développeurs d’EB ont reconnu dès le 
départ que la dynamique dans ce domaine ne 
pouvait être prévisible à 100 %, ils ont vu plus 
loin et ont créé un système à l’aide d’une tech-
nologie de pointe, capable de s’adapter même 
au futur.

On voit ainsi déjà germer les premières idées 
pour l’évolution de « Web Communication 

Server » (voir plus bas), présenté récemment, 
de sorte qu’il soit possible de transférer aux 
équipes d’ingénierie via le Webserver la pre-
mière définition d’une installation qui pourra 
être créée sur une interface quelconque sans 
installer localement le système. Une équipe de 
conception pourrait alors « alimenter », depuis 
n’importe où dans le monde, l’Advanced Typi-
cal Manager d’EB avec son idée d’installation, 
à un niveau abstrait et uniquement via des 

fonctions et leurs interprétations. On accé-
derait ainsi à un premier calcul, ou à une mise 
à contribution directe de l’ingénierie. Sans les 
barrages formés par les limites des fichiers ou 
des applications clientes, sans informations 
qui disparaissent dans le néant parce qu’un in-
génieur est malade ou en vacances. Cela vou-
drait également dire que les transitions entre 
données et disciplines seraient encore plus 
fluides, même au-delà de l’ingénierie.

AUCOTEC présente pour la première fois son Web Communication 
Server lors du salon SPS IPC Drives 2015

Transposition de la norme avec une profondeur, une cohérence et une simplicité uniques

La famille s’agrandit

Nouveau service en ligne pour Engineering 4.0
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La norme CEI 81346 défrichée

2

Une bibliothèque, point barre
Avec EB, pas besoin d’une deuxième bibliothèque de symboles. 
Au lieu de cela, les configurations des symboles sont gérées de 
manière centralisée et, si besoin est, sont simplement adap-
tées à la norme CEI. En parallèle, les symboles peuvent égale-
ment être utilisés dans d’autres normes.

Sur les appareils représentés de manière distribuée, et qui ap-
paraissent encadrés sur le schéma, il est tout aussi simple de 
masquer et d’afficher les aspects. Pour une meilleure vue d’en-
semble, lorsque les trois aspects sont présents dans le cadre, 
les désignations redondantes sont automatiquement « abré-
gées ». 

L’esprit d’affiliation automatique 
La connexion entre tous les objets présents avec leurs appa-
reils associés, et les aspects d’emplacement, de fonction et de 
produit appropriés est habituellement manuelle, et peut vite se 
révéler extrêmement pénible. La probabilité d’erreurs est éle-
vée, et on perd rapidement la vue d’ensemble. En cas de dépla-
cements ou de modifications sur un gros objet, il devient très 
compliqué de détricoter ces imbrications et de les réaffecter.

Avec EB, c’est différent : grâce à sa gestion centralisée des 
données, il est possible par simple glisser-déplacer des projets 
externes ou modifiés de les intégrer dans un modèle d’objet CEI 

jour même après des ajouts externes, et qu’il est en mesure de  
retrouver les modifications sans qu’un utilisateur n’intervienne.

Cette communication directe M2M est l’une des conditions re-
quises pour être en mesure d’implémenter le concept Industrie 
4.0 en ingénierie. Sans la technologie Web, l’Internet des objets 
n’est pas accessible. WCS utilise des normes valides dans le 
monde entier et qui ne surchargent pas les services IT. En outre, 
grâce à la maintenance prédictive (« Predictive Maintenance » 
ou PdM), WCS est pratique et sûr, et ne nécessite pas de détour 
par des applications clientes.

Suède
En mai de cette année, l’autre partenaire commercial de longue 
date en Suède, ECC AB, a intégré la famille AUCOTEC, égale-
ment en tant que filiale détenue à 100 %, et est identifié désor-
mais sous la raison sociale AUCOTEC Sweden AB. Là aussi, le 
personnel a été repris. « Au cours des dernières années, notre 
partenaire suédois a réussi à implanter nos produits sur son 
marché et à atteindre une croissance annuelle en constante 
augmentation. Nous sommes convaincus que notre filiale sera 
en mesure d’enregistrer un CA encore plus considérable dans 
ce pays pour les ventes de logiciels », selon Markus Bochynek. 
Avec ses deux nouvelles filiales, le nombre d’employés au sein 
d’AUCOTEC AG s’élève désormais à 225.

AUCOTEC continue d’étendre sa présence sur le marché. Deux nouvelles filiales fondées cette année 
viennent agrandir la famille internationale :

existant. Comme tous les appareils prennent comme repère 
l’objet hiérarchique qui leur est immédiatement supérieur, il est 
possible avec quelques clics seulement de classer une armoire 
à ajouter, avec tous ses appareils, dans la structure prédéfinie 
de l’emplacement. Dès qu’un appareil est subordonné à un 
autre appareil supérieur, il sait où est sa place. Les affectations 
sont pratiquement « héritées » et ne doivent pas être asso-
ciées manuellement avec une minutie qui serait pénible.

La norme CEI 81346 obligatoire pour les projets internationaux 
peut donc être appliquée facilement, de manière cohérente et 
sans perte de temps, grâce à EB qui accélère considérablement 
la généralisation et l’acceptance de la norme pour que, bientôt, 
tous les avantages liés à une telle harmonisation profitent à 
toujours plus de projets et d’ingénieurs.

La norme CEI 81346 prescrit l’aménagement d’une instal-
lation en considérant celle-ci comme un modèle d’objet aux 
trois perspectives « Produit », « Fonction » et « Lieu de 
mise en place » indépendantes. Elle est extrêmement com-
plexe, tout comme les défis qu’elle pose aux concepteurs. Dans 
les activités de planification destinées au marché national, la 
norme est encore très peu appliquée car elle exige d’énormes 
aptitudes de cohérence et de vue d’ensemble que les outils de 
CAO/IAO classiques maîtrisent très mal. Mais pour les projets 
internationaux, l’application de la norme est obligatoire, et il est 
impossible de l’ignorer.

Il ne faut pas avoir peur de la n° 81346 !
AUCOTEC est le premier fournisseur qui a réussi à représen-
ter les différentes couches non seulement sur graphiques, 
mais aussi par données alphanumériques, qui sont qui plus est 
modifiables sur toute la profondeur.  Le « détour » par les gra-
phiques n’est plus nécessaire grâce à la plateforme Engineering 
Base (EB). La prise en charge optimale de la norme CEI 81346 
réside pratiquement « dans les gènes » d’EB. Le système est 
conçu nativement pour l’orientation objet : la structure des 
objets peut être construite sans devoir auparavant créer un 
seul document ou appareil. Cette indépendance, exigée par la 
norme, est implémentée depuis des années dans EB. Travailler 
en se conformant à la norme est donc très facile, et se fait avec 
une cohérence dont aucun autre système n’est capable !

Cette année, à l’occasion du salon SPS IPC Drives, AUCOTEC 
présentera son nouveau produit Web Communication Server 
(WCS) qui permet une communication bidirectionnelle sûre 
entre les systèmes externes et les postes d’ingénierie, rédui-
sant ainsi le volume d’échanges avec les services IT. 

WCS établit une communication directe entre les systèmes ex-
ternes et la plateforme Engineering Base (EB) d’AUCOTEC. Les 
systèmes ERP ou EDM/PDM transmettent donc leurs données 
directement à la logique métier de l’architecture multicouche 
d’EB. On est ainsi certain que le modèle de données reste à 

Pologne
Le 1er janvier 2015, l’ancien partenaire de développement 
Codevantage est devenu AUCOTEC Polska sp.z.o.o. Peu après, 
cette filiale détenue à 100 % a repris Temertech, son partenaire 
commercial de longue date en Pologne, personnel compris. « 
Les activités de développement de nos nouveaux collègues ex-
trêmement compétents en Pologne se feront désormais exclu-
sivement pour le compte d’AUCOTEC. En raison de la croissance 
supérieure à la moyenne du PIB polonais au cours des dernières 
années, nous estimons que le potentiel de ce marché straté-
gique est énorme », a déclaré le directeur Markus Bochynek. 
AUCOTEC Polska regroupe et coordonne les activités commer-
ciales et techniques du pays, mais également des pays voisins. 

Directeur
AUCOTEC AG,
Markus Bochynek

Directeur Général 
AUCOTEC Pologne,  
Rüdiger Lange

EB garde la vue d’ensemble : la feuille de travail avec  
affectations des aspects

L’architecture d’EB avec WCS et connexions externes

Directeur Général 
AUCOTEC Suède,  
Per Wennerström

* Predictive Maintenance



Lothar Hollmann (63) est le directeur du 
service Smart Grid Services dans l’entre-
prise SAG GmbH, sise à Oberhausen. De-
puis 1977, il œuvre au sein des fournis-
seurs d’énergies, plus particulièrement 
au niveau de la technique secondaire qui 
concerne les commandes locales, la ré-
gulation de la tension, la protection du 
réseau, etc. Durant toute cette période, il 
a pu voir de près toutes les étapes de dé-
veloppement de l’automatisation et de la 
documentation correspondante. 

La norme CEI 81346 prescrit une certaine structure d’installa-
tion. Actuellement, sa mise en œuvre reste encore très timide 
en Allemagne. D’après vous, cela tient à quoi ?
M. Hollmann : Cette norme, comparée directement à la norme 
DIN 40719 en matière de documentation par exemple pour le 
livre des schémas, n’apporte aucun avantage. Au contraire, elle 
entraîne un surcoût car les équipements utilisés sont, en règle 
générale, encore présents dans l’ancienne norme. Dès 2006, 
AUCOTEC avait fait une première tentative d’implémentation 
de la norme CEI 81346 dans son logiciel d’ingénierie RUPLAN. 
Mais jusqu’à présent, aucun système n’avait vraiment pu 
mettre en pratique les avantages que propose la norme CEI 
81346 au niveau du produit, de la fonction et de l’emplacement.

Pourquoi devrait-on donc concevoir des projets sur la base de 
la norme CEI, au-delà de son application obligatoire dans les 
appels d’offres internationaux ?
M. Hollmann : La norme CEI 81346 est celle qui s’applique, sauf 
si le client prescrit sa propre norme. Au-delà de son caractère 
obligatoire, la conception de l’ingénierie sur la base de la norme 
CEI actuelle peut créer des synergies fructueuses lorsque la 
structure de l’installation est harmonisée avec celle spécifique 
au client. Mais cela doit être déterminé en amont, sinon les 
coûts supplémentaires peuvent être considérables.

Les données de base sont l’élément clé qui accroît l’efficacité. 
Plus il y a d’équipements comme objets dans la norme en vi-
gueur qu’un outil comme EB peut utiliser, plus l’ingénierie est 
rapide et de meilleure qualité.

De quelle manière Engineering Base (EB) y contribue-t-il ?
M. Hollmann : Les quatre premières étapes fondamentales de 
la création et de la structuration d’un projet peuvent être exé-
cutées directement dans EB sans devoir recourir à une docu-
mentation parallèle, p.ex. des listes Excel. Depuis la création de 
la structure du projet qui, pour une armoire électrique, doit être 
conforme à la CEI 81346 pour la vue du produit, jusqu’aux dé-
finitions de l’aspect de l’emplacement et de la vue de fonction, 
en passant par la copie des équipements nécessaires depuis 
la base de données vers le niveau de structure correspondant.

Pour la création de la documentation elle-même, EB offre un 
avantage non négligeable : la représentation multiple. Les ob-
jets peuvent être représentés dans différents documents et 
différentes versions, tels que les plans de locaux, les listes de 
câbles ou les nomenclatures, les schémas de connexion ou les 
protocoles, etc. Les objets sont enregistrés en un seul empla-
cement dans la base de données, avec toutes leurs caracté-
ristiques. Les modifications apportées aux objets (p.ex. la dé-
signation, les paramètres, les données techniques) sont donc 
répercutées simultanément dans tous les documents où ces 
objets apparaissent.

Les données de base ont ici un rôle-clé, comme nous l’avons 
déjà dit. Elles doivent contenir toutes les caractéristiques et 
les graphiques pour les différents types de documents, même 
si une pièce de sous-traitant est désormais une borne ou une 
armoire électrique complète. En raison de son importance de 
premier plan, nous avons constitué un cercle de travail qui in-
tègre actuellement quatre entreprises et établit un ensemble 
de règles qui régit la méthode de création des bases de don-
nées et les attributs obligatoires que ces règles doivent com-
prendre. Cela simplifie un échange de données avec nos clients, 
nos fournisseurs et nos concurrents. 

Quelle est l’importance du flux de travail chez SAG ?
M. Hollmann : Un flux de travail dépend toujours du proces-
sus qu’il commande. Mais l’efficacité et la qualité d’un projet 
dépendent du flux de travail. Dans mon domaine, l’ingénierie 
de technique secondaire sur les installations des fournisseurs 
d’énergies, un flux de travail typique commence à la rédaction 
de l’offre et s’étend au-delà de la conception préliminaire et 

détaillée, jusqu’à la remise au client. Du point de vue de l’ex-
ploitant, le flux de travail peut commencer par la création de 
la demande et s’étendre jusqu’à la maintenance et à la remise 
en état, en passant par diverses prestations. La réussite dé-
pend ici de la structuration optimale, bien entendu conforme à 
la norme, de l’objet dans son intégralité, de la création de don-
nées de base précises et de processus clairement définis.

Dans ce contexte, comment se place EB selon vous ?
M. Hollmann : Un système d’IAO doit être capable de fournir 
rapidement à tous les acteurs, et à chacune des différentes 
étapes de travail du flux de travail, les données nécessaires, et 
uniquement celles-là. Pour la remise à l’exploitant, ces données 
liées aux tâches servent à établir l’ensemble de la documen-
tation qui lui sera transmise. Selon nous, EB est l’outil parfait 
pour cela. Face à une ingénierie toujours plus complexe, seuls 
les processus flexibles, cohérents et de grande qualité ap-
portent une aide véritable. EB permet de tels flux de travail, 
mais il faut être prêt à penser autrement et à changer ses ha-
bitudes de réflexion.

Le schéma électrique graphique classique n’occupe plus la pre-
mière place dans EB. Le premier rôle est détenu par la base 
de données centrale qui « alimente » tous les processus. EB 
est universel et propose ainsi toujours plusieurs solutions. En 
outre, la programmation de macros permet de personnaliser 
EB. Dans notre intérêt, nous délimitons le système par un en-
semble de procédures.

Selon vous, quelles seront les exigences futures en ingénierie, 
et qu’est-ce que cela signifie pour le système d’ingénierie ?
M. Hollmann : Selon moi, la pression des délais ne va pas dimi-
nuer, au contraire. En matière de complexité, nous ne sommes 
sûrement pas au bout de nos peines.  Nous avons donc abor-
dé quelques idées et souhaits sur la manière dont EB pourrait 
nous simplifier la tâche, comme la documentation automatique 
des structures, un générateur de rapports pour les requêtes à 
la base de données ou encore le renoncement au papier pour 
le travail dans l’installation via une tablette. Ceci n’est pas uto-
pique. EB peut le faire car il sait s’adapter à l’avenir.

M. Hollmann, nous vous remercions de nous avoir accordé cet 
entretien.
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« Aucun système n’y parvenait avant »

Lothar Hollmann
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La configuration, c’est LE mot-clé de la planification et de la 
construction efficaces de machines et d’installations. Avec 
Advanced Typical Manager (ATM), AUCOTEC a créé un outil in-
telligent pour sa plateforme logiciel Engineering Base (EB) qui 
optimise considérablement la configuration des installations.

Les blocs fonctionnels remplacent des milliers de feuilles
Pour ce faire, ATM fait appel à l’ingénierie fonctionnelle. Les 
différents blocs mécatroniques contiennent des fonctions 
complètes comme « Saisir » ou « Chauffer », et non plus des 
moteurs ou des capteurs isolés.  Les fonctions sont documen-
tées dans un modèle dont la qualité est certifiée, et qui contient 
toutes les feuilles, tous les appareils et tous les câbles corres-
pondants et qui les manipule « à l’unité » selon le contexte 

fonctionnel. On s’épargne ainsi la copie d’un projet de milliers 
de feuilles séparées qu’il est pratiquement impossible de tenir 
constamment à jour. La configuration devient bien plus claire 
et bien plus évidente. Avec la fonction de mise à jour, on re-
connaît en outre immédiatement les modifications qui peuvent 
être intégrées à tout moment, sans détruire les ajustements 
individuels déjà effectués. Un vrai gain de temps.

La gestion parfaite des variantes
Les options comme les freins ou les capteurs sont des schémas 
partiels séparés dans EB. Les variantes de feuilles souvent né-
cessaires mais confuses et toutes les combinaisons possibles 
d’options pour un appareil appartiennent désormais au passé. 
En cas de modifications, il suffit de remplacer le schéma partiel 

optionnel. Dans EB, les variantes issues de différents fabri-
cants ou tailles sont également enregistrées comme étant des 
blocs dont la qualité est certifiée. Quand un moteur spécifique 
est sélectionné, le système affecte alors automatiquement les 
références d’articles correctes aux composants corrects.

Au lieu d’expliquer longuement les combinaisons d’options 
possibles et autorisées, comme le ferait un texte juridique, 
dans EB, ces variantes sont simplement enregistrées dans 
des types dont l’exécution est efficace. Une fois que toutes les 
fonctions commandables ont été préconfigurées dans la base 
de données d’EB, la documentation d’une installation n’est plus 
qu’à un clic.

Pour une configuration ultra-efficace avec des blocs fonctionnels et une gestion claire des variantes

Lothar Hollmann, SAG, au sujet de la norme CEI 81346 et du flux de travail optimal
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Le groupe SAG est le partenaire leader pour l’infrastructure de 
fourniture en énergie des fournisseurs et des industriels. SAG 
propose des services et des systèmes indépendants de tout 
fournisseur pour la production d’énergie, mais aussi pour la 
transmission et la distribution dans les réseaux électriques, de 
gaz et d’eau. Environ 8 500 personnes produisent un chiffre 
d’affaires de près d’1,2 milliard d’euros. SAG est présente sur 
120 sites dans toute l’Allemagne, mais possède aussi des fi-
liales en France, en Pologne, en Hongrie, en République tchèque 
et en Slovaquie.

iNES, la station de réseau intelligente
90 % du courant régénératif produit en Allemagne sont injec-
tés directement dans les réseaux de distribution. Cependant, 
ces derniers ne sont pas conçus pour subir de telles variations 
d’alimentation ni être sollicités aussi irrégulièrement par des 
consommateurs toujours plus puissants. Pour proposer une 
alternative à l’expansion conventionnelle et coûteuse du ré-
seau, et en coopération avec des partenaires renommés, SAG 
a conçu la plateforme système Smart-Grid iNES pour la gestion 
intelligente du réseau de distribution. Elle permet d’exploiter de 
manière optimale les capacités existantes et de maîtriser, voire 
d’éviter, les situations extrêmes. 

Pour iNES et les projets clients correspondants, la filiale Smart 
Grid Services de SAG a été créée à Oberhausen, en Allemagne. 
Pour la conception et l’ingénierie, elle utilise Engineering Base 
(EB), le système d’AUCOTEC fonctionnant sur base de données.

« Intuitif et rapide »
La spécificité Power EVU d’EB pensée pour les sociétés de dis-
tribution d’électricité est pour SAG le digne successeur de l’ou-
til standard RUPLAN pour fournisseurs d’énergies destiné aux 
mêmes applications et dont les améliorations accumulées au fil 
des décennies de pratique ont enrichi le logiciel.

La plateforme système ouverte iNES permet d’intégrer et de 
piloter tous les composants de régulation courants proposés 
par des fabricants tiers. C’est également pour cette raison que 
SAG apprécie très largement la flexibilité de l’outil d’ingénie-
rie. L’équipe iNES est unanime : EB est considérablement plus 
flexible que les systèmes comparables. La base de données 
SQL et l’outil de diagrammes Visio intégré dans EB sont éga-
lement appréciés. « Grâce à Visio, la prise en main est intuitive 
et rapide », déclarent les utilisateurs de SAG. Grâce à la base de 
données centrale, toutes les données élaborées au cours des 
différentes étapes d’un projet iNES sont représentées dans un 
modèle commun où tous les supports sont compatibles. Ainsi, 

les documents sont toujours actuels et cohérents. Cela permet 
d’éviter les multiples consultations, malentendus et erreurs de 
transmission ; c’est donc un vrai gain de temps.

Solution de conception centrale 
EB est utilisé comme solution de conception IAO centrale pour 
tous les projets créés par iNES. Mais le potentiel d’intégration 
d’EB ne s’arrêtera sûrement pas là. Les experts en réseaux 
électriques intelligents espèrent pouvoir à l’avenir non seule-
ment créer la documentation électrotechnique pour les projets 
iNES, mais aussi pour le traitement des installations.

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

ASAP Holding GmbH  
Gaimersheim | Allemagne

Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd 
Xiamen  | Chine

Hyundai 
Seosan-Si | Corée du Sud

Emerson Process Management PSS 
Varsovie  | Pologne

Howden UK 
Renfrew | Grande-Bretagne

KAZ Minerals Aktogay 
Almaty | Kasakhstan

Samsung Electronics 
Gyeonggi-do  | Corée du Sud
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SAG utilise Engineering Base comme solution centrale de conception

L’entreprise Rippert Anlagentechnik GmbH 
und Co. KG occupe avec succès depuis plus de 
45 ans le marché des installations de pein-
ture et de filtration, de l’automatisation et 
des ventilateurs industriels. Sur ses six sites 
européens, environ 420 employés conçoivent 
et fabriquent les produits pour les clients du 
monde entier. Rippert propose des systèmes 
de peinture complexes tout comme des pro-
duits standard, et en tant qu’expert, pose les 
jalons en matière de qualité de l’air. Dans le 
secteur des ventilateurs, les installations Rip-
pert convainquent par leur efficacité énergé-
tique, leur longue durée de vie et le faible ni-
veau sonore.

Cohérence
Pendant la recherche d’un système d’ingénie-
rie moderne, la cohérence était le thème cen-
tral. « Parmi tous les fournisseurs qui nous ont 
présenté leurs produits, seul AUCOTEC et son 

logiciel Engineering Base (EB) étaient en me-
sure de répondre aux exigences associées à la 
gestion d’un projet depuis le schéma de procé-
dés (PID) jusqu’à la technique de commande », 
racontent Thomas Quante, directeur du ser-
vice Systèmes de mesure, de commande et 
de régulation chez Rippert, et Thomas Möller, 
administrateur EB.

De la commercialisation à la mise en service, 
en passant par le développement et la fa-
brication, toutes les disciplines accèdent au 
même modèle de données pour consulter ou 
modifier les informations d’ingénierie, grâce à 
la base de données d’EB et à son orientation 
objet. « Finies, les différentes désignations 
d’un même composant dans différents docu-
ments, tout comme le temps consacré à devoir 
comparer les listes des consommateurs et des 
appareils de terrain », déclare M. Quante.

Orienté fonctions
Le nouveau mode de travail pour la création 
de sous-groupes orientés fonctions, à partir 
de fonctions individuelles avec les schémas 
partiels ou les pages de schémas électriques 
impliqués, forme désormais le noyau du pro-
cessus d’ingénierie. Les éléments créés sont 
maintenant standardisés et réutilisables, ce 
qui réduit le temps nécessaire aux concerta-
tions et les erreurs. L’approche par fonction 
requiert un nouveau mode de travail, mais cela 
vaut le coup de changer, déclare l’administra-
teur d’EB et également utilisateur principal 
: « l’orientation fonctions permet de gagner 
beaucoup de temps et articule une installation 
en parties très distinctes. »

La toute première utilisation du nouveau flux 
de travail en conditions réelles, Rippert l’a ef-
fectuée sur un projet de revêtement de bacs 
de douche et de baignoires. L’installation est 

Pas si superficiel !
L’expert en traitement de surfaces et en filtres Rippert mise sur l’ingénierie cohérente avec AUCOTEC
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composée de trois lignes comportant jusqu’à 8 
cabines. Comme chaque cabine est construite 
de la même manière, il a été facile de repro-
duire leur structure dans EB. Une fois la pre-
mière ligne terminée, il a suffi de la copier pour 
créer les deux autres. Tout le niveau entrées/
sorties est resté le même pour chaque ligne, à 
part les adresses IP des processeurs.

Orienté avenir
Progressivement, Rippert va adapter le nou-
veau système à ses besoins personnels. « EB 
renferme un énorme potentiel. Sa flexibilité 
permet d’exaucer tous les souhaits et de ré-
pondre à toutes nos exigences, même dans un 
futur lointain. Mais sa cohérence est d’ores et 
déjà extraordinaire », conclut Thomas Quante.

L’ingénierie intelligente pour les réseaux électriques  
intelligents (Smart Grid)

AUCOTEC AG
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