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Dans la pratique : Base de données contre îlots de données : 
EB chez Claudius Peters
Brückner forme une passerelle entre la mécanique et 
l’électrique
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Héraclite d’Ephèse disait déjà il y a plus de 
2 500 ans : « Rien n’est permanent, sauf le 
changement. » Les constructeurs d’instal-
lations, EPCs et fournisseurs d’aujourd’hui 
sont bien placés pour le savoir. Que ce soit 
dans la phase de planification, lors de la mise 
en service ou lors de modifications d’une 
installation existante, initiées par les four-
nisseurs ou par le client : il y aura des modifi-
cations. C’est certain. En revanche, rien n’est 
moins sûr d’avoir constamment une vue 
globale de toutes les modifications tout au 
long de la chaîne de documentation et de les 
mettre en œuvre de manière cohérente.

Le risque : oublier, méconnaître, confondre
« Des modifications corrélatives sont oubliées, 
l’état n’est pas reconnu, les états de révi-
sion sont confondus, les anciennes versions 
sont enregistrées par erreur ou les nouveaux 
états ne sont pas vérifiés, » explique Reinhard 
Knapp, directeur de produit chez AUCOTEC. De 
nombreux planificateurs rencontrent le pro-
blème de devoir gérer les documents et les 

états de planification dans des systèmes de 
fichiers complexes qui, d’une part, font obs-
tacle à la cohérence du projet, et qui exigent 
d’autre part, de trouver, d’ouvrir et de traiter 
chaque fichier présentant un objet modifié ou 
ses connexions.
S’y ajoutent les exigences quant aux projets 
modernes de coopération simultanée et d’in-
génierie conforme à l’Industrie 4.0. La com-
plexité dans la conception et l’exploitation 
d’installations s’est considérablement accrue 
au cours des dernières années. Les projets 
sont distribués de manière globale, souvent 
traités en parallèle par plusieurs disciplines, 
et une inversion de la tendance n’est pas en 
vue. Un système de fichiers est dans ces cas 
non seulement gênant, mais représente un 
véritable facteur de risque pour la qualité des 
données et le respect du calendrier.

Ce qui n’est plus nécessaire : contrôler et 
supprimer des doublons
« Avec Engineering Base (EB), ce risque 
n’existe plus », indique Monsieur Knapp. « Les 

importants efforts subis par les modifications 
durant toutes les phases du cycle de vie d’une 
installation ou d’une machine, ont été l’une 
des raisons pour le développement de cette 
plateforme logicielle qui utilise le principe de la 
seule source de données fiable (‘Single Source 
of Truth’). » Fondée sur une base de données, 
EB supprime les doublons d’objets, ainsi que 
toute recherche fastidieuse des représen-
tations d’objets. Les saisies multiples et les 
erreurs de transmission ne peuvent plus se 
produire. Tous les utilisateurs travaillent sur le 
même modèle de données. Une modification, 
par exemple, dans le graphique est immédia-
tement visible dans les listes correspondantes 
ou dans l’explorateur. Et bien sûr, à tout autre 
endroit où le composant est utilisé. Toute mo-
dification peut non seulement avoir lieu beau-
coup plus rapidement, mais aussi de manière 
plus sûre. On n’a plus à se soucier d’avoir ou-
blié quelque chose.
Avec les nombreuses parties prenantes ha-
bituelles de nos jours, qu’il s’agisse des 
disciplines internes ou des fournisseurs et 

sous-traitants externes, la gestion des modi-
fications, leur identification et la classification 
sûre et systématique des informations sont 
particulièrement importantes.

Comparer, suivre et importer de manière 
automatique
AUCOTEC a développé un concept global qui 
permet non seulement un suivi des données 
facilement configurable pour une vue opti-
male de l’ensemble du projet sous forme de 
tableau, même avec de nombreux sous-trai-
tants, mais aussi une révision graphique 
automatisée jusqu’au suivi détaillé de l’état 
d’objets et même d’attributs individuels. Il 
faut y inclure aussi des feuilles de travail intel-
ligentes dont les données, saisies par les four-
nisseurs, sont reprises par EB et comparées 
de manière automatisée. Les modifications 
sont immédiatement visibles. Les premiers 
clients pilotes définissent déjà selon le flux 
de travail quels processus consécutifs doivent 
être mis en œuvre lors du passage d’un état à 
l’état suivant.

Désormais, la mise en œuvre de modifications est également sure, grâce à la seule source de données fiable

La seule certitude est le changement ...

« Établir ensemble des nouveaux processus »
Chères lectrices, chers lecteurs,

La quadrature du cercle, une solution spéci-
fique universelle, la taille de lot 1 selon des 
conditions de série : un paradoxe ? Ce dernier 
l’est en tout cas beaucoup moins que cela 
puisse paraître, comme les premiers exemples 
de l’application d’Industrie 4.0 le démontrent. 
Voulez-vous développer des produits person-
nalisés à des coûts de fabrication de masse ? 
Ou les installations pour ceux-ci ? Cher-
chez-vous aussi la meilleure formulation pour 
cette solution spécifique universelle ?
Le défi ne se situe pas tant sur le plan tech-
nologique. LTE, des appareils de terrain intel-
ligents et des applications Big Data sécurisées 

sont déjà disponibles. Le plus grand défi se 
concentre sur la nécessité de définir des pro-
cessus entièrement nouveaux qui vont au-de-
là des départements et de les introduire. Les 
exigences relatives à des domaines particuliers 
changent en partie considérablement. Cela né-
cessite d’énormes capacités d’innovation, par-
fois à l’encontre de résistances internes.
Notre succès au cours des dernières années 
dans le monde entier repose plus particulière-
ment sur des projets dans lesquels nous avons 
pu définir et établir de nouveaux processus en 
collaboration avec nos clients en se basant sur 
notre plateforme Engineering Base. Grâce à 
une forte croissance tout en se concentrant 
considérablement sur la gestion des données 

sur l’ensemble du cycle de vie de l’installation, 
AUCOTEC a aussi appris en interne à faire face 
aux changements et aux nouveaux processus.
Par conséquent, nous vous proposons non 
seulement la plateforme logicielle idéale, mais 
aussi l’expérience et le savoir-faire nécessaires 
pour contribuer à votre succès en cherchant 
votre solution spécifique universelle. Vous 
trouverez dans cet Infopaper de nombreuses 
suggestions à ce sujet.

Bien à vous,
Uwe Vogt
Directeur

Autres thèmes :
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Nous attendons 
votre visite avec
plaisir.

Nuremberg,
du 22 au 24 novembre 2016 
Hall 6 / Stand 110



Suite de la page 1

Les différents états peuvent faire l’objet de 
filtrages ciblés. La gestion des révisions d’EB 
reconnaît et consigne les modifications dans 
les documents graphiques de manière auto-
nome. Des infobulles affichent l’état précé-
dent. L’intégration aussi de modifications lors 
de la mise en service et de la maintenance est 
beaucoup plus sûre grâce à la centralisation de 
données, que le traitement ait lieu en ligne ou 
hors ligne.

Vue d’ensemble du projet : impossible d’être 
plus clair
Pour gérer les états d’informations des 

sous-traitants, EB propose une vue d’en-
semble aisément compréhensible qui peut 
être configurée individuellement. Le système 
affiche quelle modification appartient à quel 
état. Dans la communication avec les four-
nisseurs, les clients et les collègues, les pla-
nificateurs peuvent se référer à ces états de 
données de manière ciblée. « Impossible d’être 
plus clair », explique Reinhard Knapp.
Les états de versions peuvent être non seule-
ment suivis selon les objets mais aussi selon 
le destinataire. Ainsi, il est possible de suivre 
toutes les informations relatives à un four-
nisseur particulier ou à des états de versions 

particuliers dans un ensemble d’informations 
stockées de manière centralisée et non dans 
des fichiers maison souvent stockés locale-
ment. Le fournisseur reçoit uniquement les 
données qui présentent un intérêt pour lui, ce 
qui permet donc aussi d’économiser beaucoup 
de temps.

Cohérente à chaque niveau : la documenta-
tion « As-Built »
Pendant la rénovation et l’agrandissement 
d’installations en cours, EB permet le trans-
fert séparé des données des sous-projets 
respectifs. Cela n’a aucune incidence sur l’état 

actuel de la documentation, mais les utili-
sateurs sont informés du transfert. Et après 
l’intégration pratiquement automatisée du 
projet modifié, EB identifie ou signale chaque 
innovation et incohérence potentielle. Aucune 
documentation « As-Built » de l’exploitation 
n’est plus fiable !
Avec ce concept global pour la gestion des 
modifications, EB crée de manière trans-
parente et rapide une cohérence et rapidité 
uniques pour des modifications multidiscipli-
naires sans ruptures du système et sans rap-
prochements fastidieux. C’est sûr.
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Échange de données confortable entre EB et le logiciel de simulation ETAP
Simulation souhaitée !

sé. Il met à disposition des ingénieurs des deux entreprises les 
informations pertinentes de l’autre système de manière sûre 
et rapide.

L’architecture d’ETAP basée sur un modèle permet des proces-
sus de simulation qui sont plus rapides qu’en temps réel, et elle 
correspond parfaitement à la conception sur base de données 
d’EB. Cette solution fournit des informations de manière très 
rapide et fiable sur le comportement futur d’une installation et 
permet d’effectuer des corrections en temps opportun avant la 
mise en service. Une extension de ce couplage qui rendra l’ac-
cès aux données des deux côtés encore plus pratique et direct, 
est déjà en œuvre.

La simulation est une approche très efficace pour analyser les 
structures, les fonctions et le comportement des machines et 
des installations dans un modèle numérique. Mais le logiciel de 
simulation doit d’abord être « alimenté » avec les informations 
techniques relatives à l’installation. Cela requiert souvent beau-
coup de temps et comporte des erreurs en procédant à une sai-
sie manuelle. Les utilisateurs de l’outil de simulation ETAP du 
fournisseur américain ETAP Automation, Inc. et commercialisé 
dans le monde entier peuvent maintenant obtenir les données 
d’ingénierie nécessaires grâce à une simple importation et ex-
portation d’EB (Engineering Base) et restituer les modifications. 
Dans un premier projet avec l’entreprise norvégienne Kongs-
berg Maritime, l’échange de données standardisé est déjà utili-

Le 27 septembre dernier, le Zeche Zollverein à Essen a offert 
un cadre historique pour la cinquième journée de la techno-
logie d’AUCOTEC qui, cette fois, était consacrée aux réseaux 
d’énergie. La mine désaffectée et la vue sur la verdure à la 
place de cheminées fumantes telles qu’elles dominaient 
encore la région de la Ruhr dans les années 1960, sont des 
témoins symboliques des changements importants aux 
quels doivent faire face aujourd’hui encore les constructeurs 
et les exploitants de réseaux.

« Saisir les opportunités au lieu de combattre l’évolution » 
L’intervenant clé Dr. Thies Clausen, spécialiste du marché de 
l’énergie chez les experts de la gestion des modifications de 
l’agence de communication Johanssen & Kretschmer de Berlin, 

ciale dans son choix d’utiliser EB, car la numérisation et 
les volumes effrénés de données requièrent de nouvelles 
approches, a expliqué l’expert en logiciel de SAG, Dr. David Ech-
ternacht. SAG a compris les défis pour les exploitants et fournit 
avec son nouveau « Asset Master » des analyses de processus 
et du conseil afin de réduire les frais de maintenance. EB est 
également recommandé à cet effet car son ouverture et son 
fondement sur une base de données permet aux exploitants 
de réduire la redondance des données de manière significative 
et de structurer les installations de manière efficace tout en se 
conformant aux normes. 

Économiser encore plus pendant la phase d’appel d’offres
D’autres expériences ont également été démontrées par le 
rapport d’évaluation sur l’exploitant de réseau TransnetBW, qui, 
à l’aide d’une étude de faisabilité, « Proof of Concept », s’est 
laissé convaincre des possibilités d’économies et d’optimisa-
tion des processus d’EB. La confiance mutuelle et l’ouverture 
qui en découle reliant les deux entreprises sont cruciaux pour 
la pertinence de l’analyse, explique Gerd Obenhack-Rehberger 
d’AUCOTEC. Le résultat a été une surprise pour Transnet : l’in-
génierie n’entraîne pas elle-même des économies, mais c’est la 
phase d’appel d’offres et de conception préliminaire, avec son 
recoupement des données des fournisseurs jusqu’à présent 
extrêmement complexe, qui a pu être énormément simplifiée 
et accélérée grâce à EB. Nous expliquerons en temps voulu de 
quelle manière l’étude a évolué en une pratique efficace.

Des économies potentielles pour EnerValley

a souligné : « L’industrie de l’énergie évolue de façon pertur-
bante. La force d’innovation de ce changement correspond aux 
changements vécus par l’imprimerie et la machine à vapeur, 
ensemble ! » Selon lui débute à présent la « décennie des 
réseaux ». Il s’agirait alors de coupler non seulement l’électri-
cité, mais aussi le gaz, l’eau et éventuellement de nouveaux 
secteurs. Pour cela, un traitement de l’information gigan-
tesque en temps réel est nécessaire. Telle que la Silicon Valley 
en Californie, Dr. Clausen a évoqué la grande chance aussi pour 
l’Allemagne de devenir une « EnerValley ». Son appel aux invi-
tés : « Les entreprises doivent saisir les opportunités au lieu de 
combattre l’évolution. Celui qui ne s’adapte pas périra ! »

75 % plus rapide
Les participants à la journée de la technologie sont depuis long-
temps en pleine évolution. Les conférences sur des exemples 
pratiques de SAG, TransnetBW et TenneT ont démontré de 
manière impressionnante comment le modèle de données 
numérique d’une installation permet une économie considé-
rable de temps, tout en améliorant la qualité et la fiabilité des 
données. C’est essentiel pour eux parce que les contraintes 
de temps et les volumes de projets ont augmenté de manière 
substantielle.
Les chiffres de TenneT pourraient difficilement être plus 
impressionnants : la simple utilisation du système Enginee-
ring Base (EB) d’AUCOTEC a offert une économie de 20 % 
dans le flux de travail aux exploitants de réseaux, y compris 
grâce à l’orientation fonctionnelle. L’Advanced Typical Mana-
ger (Gestionnaire de types avancé) d’EB est désigné par Ten-
neT comme un turbo complémentaire. Ainsi, le nombre de 
modèles de projets et de types s’est réduit de 30.000 à moins 
de 10.000 feuilles. Michaela Ott, chef de produit chez AUCO-
TEC, a en outre mentionné une économie de temps de 75% 
lors de la configuration et de la création du livre des schémas 
pour une station de transformation. Les ingénieurs de TenneT 
présents l’ont explicitement confirmé. Et si les personnes pré-
sentes n’ont pas toutes entendu le terme ajouté « au moins », 
il convient de le mentionner à nouveau ici.

Nouveaux domaines d’activité
La gestion optimisée des données était pour SAG CeGIT cru-

La journée de la technologie sur les réseaux d’énergie démontre une économie de temps de 75%

Symbole de l’évolution : la mine désaffectée en tant que 
cadre pour le jour de la technologie sur l’ingénierie moderne

C’est presque la chose la plus importante : les conversations 
personnelles pendant les pauses

Ingénierie et simulation : EB et ETAP se comprennent



Thomas Hennerbichler (29), diplômé 
de l’établissement Höhere Technische 
Lehranstalt Leonding, travaille depuis huit 
ans chez le planificateur d’installations 
TBP GmbH à Linz, en Autriche, en tant 
qu’ingénieur de projet. Il est responsable 
de l’ingénierie et de la documentation 
et a déjà acquis de l’expérience avec des 
systèmes très différents. À la journée de 
la technologie d’AUCOTEC portant sur la 
construction d’installations, le 16.11.16 
à Munich, il donnera une conférence 
sur la planification en tant qu’EPC et les 
avantages de la gestion centralisée des 
données.

TBP offre en tant qu’entrepreneur général (EPC) des solutions 
d’ingénierie complètes tout en un. Quels sont vos plus grands 
défis ?
Il est toujours extrêmement difficile de fusionner les docu-
ments et les exigences provenant de divers fournisseurs et 
clients afin de créer une structure homogène et continue. Il s’y 
ajoute aussi des innovations et modifications courantes de la 
technologie des processus, chez les clients et les fournisseurs, 
qui nécessitent une grande flexibilité et fiabilité.

Quelle est l’importance de la gestion des modifications dans 
votre secteur ?
Elle a une grande importance ! Les modifications sont le quoti-
dien dans notre activité. Représenter clairement toutes les cor-
rections qui interviennent de manière inévitable au cours d’un 
projet pour toutes les parties concernées est extrêmement im-
portant. Lorsqu’elles sont clairement communiquées et docu-
mentées sans ambiguïté, elles entraînent beaucoup moins de 
problèmes lors de l’installation et de la mise en service, ce qui 
signifie : moins de perte de temps, moins de frais, des clients 
plus satisfaits.

La construction d’une nouvelle installation d’amidon de blé 
a été votre premier grand projet avec Engineering Base (EB). 
Pourquoi avez-vous travaillé avec EB et quelles étaient vos 
attentes ?

Le client de l’époque Südzucker avait fixé comme objectif de gé-
rer le projet avec EB. Après avoir suivi des formations initiales 
et des ateliers, nous avions une assez bonne idée du potentiel 
de la plateforme et nous avons accepté le défi de gérer un pro-
jet majeur avec le nouveau système. Nous avions espéré une 
importante synergie du principe d’un travail centré sur les don-
nées. Dans le projet, des données de plus de dix fournisseurs 
différents devaient être intégrées dans l’installation globale. 
Malgré les grandes quantités de données, cette tâche a été 
finalement étonnamment simple à résoudre avec EB. C’était 
en 2013. Depuis, nous utilisons Engineering Base, notamment 
dans le domaine de la technique de mesure et de régulation, 
aussi pour d’autres projets et sommes à cet effet étroitement 
en contact avec AUCOTEC.

Dans le cadre du projet de l’installation d’amidon, vous avez 
développé conjointement avec AUCOTEC le « suivi avancé des 
données ». Comment ça s’est passé et quel a été l’objectif ?
Nous avions besoin d’une gestion des modifications qui suit 
spécifiquement l’état des données et qui peut également le 
représenter de manière claire. AUCOTEC y a vu également un 
grand avantage pour d’autres clients. Nous avons donc créé 
un concept en coopération étroite. Avec le suivi des données, 
toutes les modifications peuvent maintenant sans effort être 
automatiquement détectées et indiquées en interne ainsi que 
chez les fournisseurs et les clients durant toute la phase de 
projet.
Des « Tracking Points » sont déterminés à partir desquels une 
liste d’objets à vérifier quant à des modifications est générée 
par EB. Cela fonctionne conformément aux attributs. Les points 
peuvent également être définis en fonction du destinataire. Le 
client sait alors à tout moment quel fournisseur a reçu quand 
quelle version. Et les fournisseurs n’obtiennent que les don-
nées pertinentes pour eux.

Quelles autres expériences pratiques avez-vous vécues avec 
EB ?
Les données de masse sont notre quotidien, et pour traiter de 
grandes quantités de données, EB est tout simplement im-
battable ! La manipulation des feuilles de travail sous forme 
de requête dans la base de données et l’importation/exporta-
tion de données rend la manipulation des données simple et 

donc beaucoup plus rapide et plus sûre. Différents documents 
peuvent être créés et gérés de manière centralisée pour tous 
les départements.

Selon vous, qui peut bénéficier le plus d’EB ? 
Tous ceux qui travaillent avec de grands projets, des données 
de masse et différents fournisseurs. L’avantage réside dans le 
modèle de données cohérent. Étant donné que les données de 
plusieurs départements ne sont gérées qu’une seule fois, tous 
les utilisateurs en bénéficient. Si de nouveaux équipements 
standard tel qu’un contacteur ou branchement sont requis, ils 
ne doivent être créés qu’une seule fois. Les personnes concer-
nées peuvent utiliser ces données immédiatement.

Comment évaluez-vous les avantages d’un modèle de don-
nées numérique pour les exploitants ?
La documentation cohérente du schéma PID jusqu’à la borne 
est extrêmement importante pour le domaine de la mainte-
nance. En cas de pannes, elle raccourcie le temps de recherche 
des documents et donc de coûteuses périodes d’arrêts. Les do-
cumentations incorrectes apparaissent immédiatement dans 
un modèle de données numérique. La navigation via des réfé-
rences croisées simplifie la recherche de documents et dévoile 
des références manquantes.

De quelle manière évolue l’ingénierie selon vous ? À quoi doit 
faire face l’industrie / vous en tant qu’EPC ? 
Des projets de plus en plus courts et le traitement des besoins 
très différents requièrent des temps de réaction toujours plus 
courts. Et la complexité des projets continuera également 
à croître. Cela exige une manipulation facile des données. 
Je pense que cela ne sera plus surmonté sans un modèle de 
données central. EB offre une solution qui gère les différentes 
structures d’installations sans difficulté et permet l’établis-
sement de tous les documents dans un environnement de 
données dès le schéma de procédé jusqu’au diagramme fonc-
tionnel. Pour une conception globale, vous avez besoin, notam-
ment en tant qu’EPC, d’un système avec une telle envergure 
de fonctions.

Monsieur Hennerbichler, nous vous remercions de nous avoir 
accordé cet entretien.
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« Tout simplement imbattable ! »

Thomas Hennerbichler
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L’Internet des objets (IoT) prévoit une évolution du rôle des 
concepteurs et exploitants d’installations. Dans la réali-
té future d’Industrie 4.0, ils utiliseront des appareils et des 
composants d’apprentissage autonomes. Une autorité supé-
rieure qui donne des instructions ? Commandes centrales qui 
interrogent, traitent et transmettent des informations ? Ce 
sera au moins partiellement de l’histoire ancienne lorsque les 
machines et les produits agiront entre-eux et communique-
ront dans le réseau de façon indépendante.

La responsabilité change
Les exploitants d’installations cèdent une bonne partie de leur 
responsabilité. Et les développeurs en récupèrent une bonne 
partie. Ils doivent concevoir des systèmes autonomes qui ré-
pondent avec souplesse à l’évolution des situations et commu-
niquent de façon indépendante. Cela exige des mécanismes qui 

rendent l’« opération » d’un poste de production sûre et fiable 
sans une réglementation trop importante, car il est impossible 
de prévoir toutes les situations futures de tous les composants 
(également autonomes) qui sont impliqués. Les systèmes de 
contrôle deviennent de plus en plus des outils d’analyse. Leur 
efficacité dépend de la façon dont ils mettent en relation et 
interprètent les informations entrantes avec les appareils et 
fonctions adéquats.

Exigences de deux univers
Tout d’abord, les exigences relatives à l’ingénierie d’appareils 
se sont fortement accrues, surtout lorsqu’ils doivent aussi être 
mobiles. La planification relative au matériel de sous-compo-
sants toujours plus intelligents, avec de plus en plus de cap-
teurs et actionneurs, est très exigeante du point de vue de la 
gestion des données et des modifications. Les composants 

s’agencent à leur tour hiérarchiquement en « organismes » 
qui communiquent. Par conséquent, il est impératif d’être en 
mesure de les concevoir de manière fonctionnelle. Puis, les or-
ganismes doivent se comprendre avec les outils d’analyse, par 
exemple, pour la maintenance prévisionnelle (plus à ce sujet 
dans l’édition Infopaper 1/2016).

En ce qui concerne les deux exigences, Engineering Base offre 
des solutions hautement efficaces : en tant que plateforme in-
terdisciplinaire et intégrative qui peut combiner parfaitement la 
planification logicielle et matérielle grâce à ses connaissances 
stockées de manière centralisée dans le modèle de données 
par le biais de blocs fonctionnels et logiciels. Seul quelqu’un 
qui comprend les deux univers peut procéder à une ingénierie 
conforme à l’IoT.

Comment l’Internet des objets a modifié l’ingénierie

L’expert en ingénierie Thomas Hennerbichler évoque les défis de l’entrepreneur général et le quotidien 
avec de grandes quantités de données

L’ingénierie des choses



Avec Brückner Maschinenbau GmbH & Co. KG appartenant au 
groupe Brückner, AUCOTEC compte le leader mondial dans la 
technique de films étirables parmi les clients de son système 
logiciel Engineering Base (EB). Le facteur décisif a été le désir 
des experts des films d’optimiser leurs différents processus de 
planification dans tous les départements. « Remplacer seule-
ment la CAO électrique nous semblait insuffisant », explique 
Werner Bamberger, directeur du département Electrical En-
gineering and Automation chez Brückner à Siegsdorf, une ville 
du sud de la Bavière.

Efficacité supérieure
« Cette approche permet l’optimisation de l’ingénierie à un 
niveau nettement plus élevé, des améliorations toujours pos-
sibles dans les différentes disciplines jusqu’aux améliorations 
d’efficacité importantes et significatives », explique Uwe Vogt, 
directeur technique d’AUCOTEC AG.

Standardisation
Au cours des dernières années, Brückner a grandement favo-
risé la standardisation des machines. « Dans ce contexte, nous 
voulions aussi optimiser l’interface entre l’électrique et la mé-
canique », explique le directeur du département. Le nouveau 
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système IAO devrait apporter non seulement des compétences 
appropriées, mais soutenir aussi dès le départ l’approche mé-
catronique de manière fonctionnelle. Une autre condition : la 
mise en œuvre facile et claire de la norme impérative au niveau 
international IEC 81346.

Interconnecter les disciplines, intégrer aussi facilement des 
données externes, une saisie unique, à savoir centrale des don-
nées, des désignations d’appareils claires et cohérentes sur di-
vers documents tels que les aperçus des machines, PID, sché-
mas électriques ou la documentation de l’installation et, très 
important, un suivi global des anciennes et nouvelles versions : 
pour la sélection du nouveau système d’ingénierie, tout cela a 
été décisif tout comme la connexion simple et cohérente à SAP. 

Toutes les conditions préalables
L’intégration de SAP a déjà eu lieu, et dans la conception mé-
canique, Brückner vient de passer en environnement productif 
avec EB. « La plateforme EB a toutes les conditions préalables 
pour rendre nos processus plus productifs tout en améliorant 
la qualité », explique Werner Bamberger. Mais les experts de la 
construction de machines chez Brückner sont aussi convaincus 
par l’entreprise AUCOTEC. « La façon de penser, la philosophie 

d’interconnexion et la taille nous convient parfaitement. C’est 
plus qu’une relation d’affaires », dit Monsieur Bamberger. 
Il dresse le bilan : « Nous avons encore de nombreux projets 
à réaliser avec EB. Il est bien de savoir que les besoins futurs 
seront également entre de bonnes mains avec ce système. »

D’autres entreprises ont aussi récemment choisi AUCOTEC, parmi elles :
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Le nouveau système d’ingénierie associe et optimise les processus de planification

Spécialisée dans les équipements de procédés 
et de manutention de produits en vrac, Clau-
dius Peters (CP), connaît le secteur du ciment, 
du gypse, du charbon, de l’acier et de l’alumi-
nium. L’entreprise créée il y a plus de 100 ans 
conçoit et fabrique des parcs de stockage, des 
convoyeurs, des silos, des installations de 
broyage et d’emballage, des homogénéisa-
teurs de gypse et des solutions pour la manu-
tention de produits en vrac dans différents 
domaines. Le siège de Claudius Peters Group 
GmbH opérant au niveau mondial est situé à 
Buxtehude, au sud de Hambourg.

De la pratique des documents à celle des 
données
Le choix du système de logiciel d’AUCOTEC, 
Engineering Base (EB), a eu lieu dans le cadre 
d’un projet d’innovation dans le but de faire 

évoluer CP en une entreprise de pointe du 21e 
siècle. Les éléments décisifs étaient la cohé-
rence, l’accélération des processus et l’amé-
lioration simultanée de la qualité. Grâce au 
modèle ouvert de données d’EB, les données 
sont aujourd’hui chez CP le point de départ 
de l’ingénierie, et non les documents. Ces 
derniers sont seulement une représentation 
« accessoire » de l’état actuel. « EB est pour 
nous un succès et le fondement de la trans-
formation de notre environnement logiciel », 
explique Ulrich Cord, Group Manager Automa-
tion et chef de projet EB dans la société Clau-
dius Peters Projects GmbH qui appartient à CP 
Group.

De manière simultanée en douceur
Le nouveau système a répondu au principal 
désir des experts des produits en vrac : la mise 

en réseau de leurs données et outils. EB a créé 
des passerelles entre les disciplines, souligne 
Monsieur Cord et parle d’une nouvelle culture 
de la communication. La compréhension entre 
les ingénieurs des procédés et les électro-
techniciens s’est considérablement renforcée. 
« Cela influence le processus de planification 
de manière positive. » Le traitement simultané 
d’un projet, même avec 20 utilisateurs, fonc-
tionne sans problèmes. Le modèle de don-
nées commun garantit l’actualité de toutes les 
informations.

EB définit des normes
Après la mise en œuvre, l’accent a été mis sur 
la normalisation. La tâche principale a été de 
concevoir et de structurer des composants, 
des groupes de composants et des parties 
d’installation de manière judicieuse. Avec de 

telles normes préétablies, une fois stockées 
dans EB, les temps de passage peuvent être 
réduits encore plus considérablement et de 
nouveaux concepteurs peuvent s’intégrer 
encore plus rapidement.

EB peut aussi améliorer l’interaction des 
outils logiciels au niveau de toute l’entreprise 
tels que ERP et 3D et réduire encore plus la 
gestion redondante des données. Même en 
ce qui concerne l’Industrie 4.0, CP pense aux 
possibilités qu’offre EB, par exemple, dans le 
couplage des données de planification avec les 
données opérationnelles et les données sur les 
pannes. La conclusion d’Ulrich Cord : « EB sou-
tient notre ingénierie de manière cohérente et 
intelligente. Ainsi, nous relevons aussi le défi 
à long terme de notre mission « world-class 
engineering for world-class customers ».

Base de données contre îlots de données

Brückner forme une passerelle entre la mécanique et l’électrique

Claudius Peters mise sur les données plutôt que sur les documents
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DB RegioNetz Verkehrs GmbH 
Frankfurt am Main | Allemagne

Kongsberg Maritime 
Engineering AS
Sandefjord | Norvège

WindStrom Erneuerbare Energien 
GmbH & Co. KG 
Edemissen | Allemagne

Milacron Plastics Machinery
Jiangying | Chine

Atlantic International 
Holding Company Limited
Accra | Ghana

REN project 
Prague | Tchéquie

Fujikura Automotive Mexico 
Salamanca, S.A. de C.V. 
Rancho Valtierrilla | Mexique

ANI CO., LTD. 
Suwon-si |  Corée du Sud


