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Infopaper

Tout le monde parle d’Industrie 4.0 – Nous 
aussi ! De plus en plus d’entreprises se rendent 
compte qu’elles doivent se confronter aux op-
portunités, mais aussi aux défis, que l’Industrie 
4.0 implique. Pourtant, de nombreux planifica-
teurs estiment que ce concept reste encore 
assez nébuleux.

En premier lieu, il faut savoir que fondamen-
talement, seule l’ingénierie vraiment cohé-
rente et connectée en réseau avec aussi peu 
de ruptures que possible entre les systèmes 
pourra répondre aux exigences futures. Il est 
indispensable de disposer de modèles numé-
riques complets de machines et d’installations 
qui fournissent des données interdisciplines et 
intersystèmes tout au long d’un cycle de vie. 
En outre, l’ingénierie doit pouvoir apporter 
les réponses aux tâches qui sont étroitement 
associées à l’Industrie 4.0. C’est le cas par 
exemple pour l’individualisation des produits 
et de la production (« taille de lot 1 ») dans 

des conditions de fabrication de série, pour les 
processus de production connectés en réseau 
avec surveillance centralisée, ou encore pour la 
gestion de quantités de données trop volumi-
neuses pour être traitées manuellement (« Big 
Data »), issues par exemple de la communica-
tion entre les machines et les produits, ou des 
applications IT comme la maintenance prévi-
sionnelle (Predictive Maintenance). Quelles 
sont les répercussions sur l’ingénierie ? 

Taille de lot 1
Pour l’ingénierie, la taille de lot 1 reste un sujet 
compliqué. Dans la construction des instal-
lations, pratiquement aucune installation ne 
ressemble à une autre. Et bien entendu, leurs 
planificateurs mettent tout en œuvre pour 
fabriquer ces produits « individualisés » avec 
autant d’efficience que possible, c’est-à-dire 
selon le principe de la fabrication de série. Pour 
les fabricants de machines, c’est exactement 
la même chose. Ils veulent et doivent être à 

la hauteur des souhaits de chacun de leurs 
clients, mais en standardisant au maximum 
les processus. Et l’importance de cette né-
cessité est proportionnelle à la part qu’occupe 
l’Industrie 4.0 dans les installations. En effet, la 
quatrième révolution industrielle révolutionne 
également la complexité des installations. Afin 
de surmonter cet obstacle, il est impératif de 
prévoir une modularité complexe et des mo-
dules adaptés au terrain et faciles d’utilisation.

Pour sa plateforme Engineering Base (EB), 
AUCOTEC a développé des solutions qui per-
mettent de créer facilement la diversité prati-
quement illimitée des composants qui consti-
tuent une installation et les variantes, elles 
aussi nombreuses, de l’équipement maximal 
d’une machine (approche des 150 %). Les pro-
duits de taille de lot 1 sont créés sur mesure, 
avec cohérence et rapidité. Des modèles fonc-
tionnels et réutilisables appelés « types » sont 
les éléments qui contribuent à cet aspect de 

standardisation bénéfique. Grâce à une ges-
tion unique et centralisée des variantes et des 
options, les types sont disponibles en quanti-
tés maîtrisables, même pour les proportions 
propres à l’Industrie 4.0. 

Meilleur par expérience
EB est le seul système qui a évolué au fil 
de décennies d’expérience en matière de 
constructions d’installations et de machines 
et qui couvre le flux de travail complet et in-
terdisciplinaire en intégrant tout, du premier 
concept de l’installation jusqu’à la dernière 
borne. En nombre croissant, les constructeurs 
de machines qui misent sur les offres « clés en 
main » sont particulièrement gagnants avec 
l’envergure d’EB.

Travail centralisé et connecté
Chaque étape de travail de l’ingénierie de 
chaque utilisateur est enregistrée dans la base 
de données centrale d’EB et apparaît immédia-

Les données d’ingénierie sont à la source de tous les processus d’Industrie 4.0

L’exploitation flexible des connaissances centralisées

« L’or noir du XXIe siècle »
Chers lecteurs,

Lorsque « l’Industrie 4.0 » a été présentée il 
y a cinq ans pour la première fois au salon de  
Hanovre, plusieurs de ses aspects faisaient 
déjà partie du quotidien de certains de nos 
clients.  Les « Big Data » s’appelaient les 
« données de masse » p.ex. dans le génie des 
procédés, et l’industrie automobile connaissait 
depuis longtemps le faisceau de câbles indivi-
duel fabriqué en série. Cependant, la vitesse à 
laquelle ce sujet s’impose désormais dans les 
autres secteurs est impressionnante.

Nous le ressentons également. La croissance 
sans commune mesure d’AUCOTEC AG au 

cours de ces six dernières années est direc-
tement liée à cette évolution. Tous nos gros 
clients choisissent la plateforme Engineering 
Base (EB) car la gestion centralisée des don-
nées d’ingénierie est pour eux au moins aussi 
importante que les fonctionnalités d’IAO. Nous 
répondons à ces deux besoins. Depuis la mise 
sur le marché d’EB, AUCOTEC revendique dans 
les projets d’envergure pouvoir associer l’inno-
vation du produit à celle des processus, qu’EB 
déploie à grand renfort d’effets de synergie.

Les données sont l’or noir du XXIe siècle, et 
nous savons comment les manier pour l’ingé-
nierie. Une preuve formidable s’il en faut : un 
projet rentable de maintenance prévisionnelle 

qui permet au client non seulement des éco-
nomies d’argent, mais aussi de proposer de 
nouveaux modèles opérationnels innovants. 

Ce client nous le confirme : « Engineering 
Base est pratiquement façonné pour l’Indus-
trie 4.0 ! ». Et c’est avec plaisir que nous vous 
invitons à conduire avec nous cette révolution 
pour votre entreprise.

Bien cordialement, 
Markus Bochynek
Directeur

Autres thèmes :

Numéro 1 | 2016

web aucotec.com 
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20 années d’intégration dans SAP
Du schéma aux données : les clients s’expriment lors de la 
journée de la technologie chez AUCOTEC
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La maintenance prévisionnelle n’a rien de sorcier
« Une flexibilité systématique » : entretien avec M. Gräfe, 
expert en intégration SAP

Nous attendons votre  
visite avec plaisir.

Hanovre,  
du 25 au 29 avril 2016,
Hall 6/stand K 17



Suite de la page 1

tement à tous les niveaux de la documentation 
(explorateur, graphique ou encore tableau). 
Plus besoin de rectifier, ressaisir, donc moins 
de sources d’erreur. Le modèle de données 
est particulièrement avantageux lorsqu’il faut 
apporter des modifications : elles sont traitées 
de manière centralisée, à un seul endroit, mais 
apparaissent immédiatement dans toutes 
les représentations, souvent nombreuses, de 
l’objet concerné. Le travail en réseau par plu-
sieurs utilisateurs, qui est l’un des importants 
aspects d’Industrie 4.0, reste donc cohérent et 
clair. Toutes les personnes impliquées ont tou-
jours devant les yeux l’état actuel d’une ins-

tallation, et comme EB permet également de 
travailler via son serveur WCS (Web Communi-
cation Server), peu importe où et comment un 
utilisateur y accède.

Aucune limite pour les « Big Data »
Autre signe distinctif d’Industrie 4.0 : les 
énormes quantités de données provenant non 
seulement de la complexité des installations, 
mais également des machines et produits 
communicants, ou encore d’analyses d’état 
destinées à optimiser la maintenance. La ré-
ponse d’EB à ce volume de données est, d’une 
part, une architecture avec une base de don-

nées en principe extensible à l’infini qu’il est 
possible d’éditer rien qu’avec des tableaux, et 
d’autre part, une flexibilité qui peut intégrer 
non seulement les données d’ingénierie pures, 
mais aussi des informations hétérogènes as-
sociées à l’ingénierie, ou bien les fournir sous 
forme d’hyperliens. La philosophie du système 
a été étudiée pour aller bien au-delà du simple 
archivage de données. EB fait tomber les li-
mites des Big Data !

Position clé
Cette plateforme propose donc une efficience 
supérieure qui tient compte de sensiblement 

plus d’aspects du cycle de vie des machines et 
des installations que les systèmes IAO clas-
siques. Ainsi, dans la globalité du contexte et 
à l’ère d’Industrie 4.0, EB est à même d’occu-
per une position clé pour les planificateurs et 
exploitants d’installations. L’investissement 
dans la qualité des données est rentabilisé à 
plusieurs niveaux car celle-ci a un impact sur 
les données de l’installation et affecte aussi 
les processus ultérieurs (comme la mainte-
nance prévisionnelle, voir p. 3). Pour quiconque 
prend le cap d’Industrie 4.0, travailler sur bases 
de données et en réseau sera incontournable, 
tout comme Engineering Base !

De la première interface CAO certifiée à l’application big data ultramoderne 

Du schéma aux données

20 années d’intégration dans SAP
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entièrement automatisés, la création de nomenclatures et la 
vérification des documents directement dans EB font gagner 
du temps, mais en plus, augmente la qualité des documents 
que nous enregistrons », disait-il alors.

« Solutions exhaustives »
En tant que seule source de données fiable, EB « alimente » 
déjà en données d’ingénierie l’application de maintenance pré-
visionnelle de SAP exécutée sur la plateforme HANA, pour que 
les millions de données d’état d’une installation en exploitation 
puissent être interprétées correctement, à tout moment, sans 
compliquer les tâches, dans le but d’obtenir ainsi une analyse 
facilement exploitable. (Voir p. 3.) 

« Les solutions innovantes de SAP qui jouent un rôle important 
également dans la mise en pratique des aspects «Industrial 
Internet of Things» (IIoT) et Big Data d’Industrie 4.0 sont ex-
ploitées chez un grand nombre de nos clients. Nos experts en 
intégration vont continuer à plancher sur la mise en œuvre du 
concept de synergie d’AUCOTEC avec SAP dans les systèmes 
ERP afin de concevoir des solutions complètes qui englobent 
tous les processus », déclare Norbert Ott, chef de produit.

ments de procédés et de manutention de produits en vrac si-
tuée à Buxtehude en Allemagne, Ulrich Cord a déclaré : « nous 
voulions nous débarrasser des processus papier pour toute 
notre documentation. Cette transformation, qu’EB a initiée, est 
déjà une véritable réussite pour nous ». EB a créé des passe-
relles entre les différentes disciplines. « Notre attente, à savoir 
aplanir les obstacles entravant le flux du travail en raison des 
îlots de données issus de différents outils, a été entièrement 
satisfaite », dit encore M. Cord.

« Parfaite cohésion de toutes les informations »
L’entreprise IKN, experte en installations de cuisson pour la 
fabrication de clinker, a eu besoin d’un logiciel beaucoup plus 
moderne pour la conception de ses projets toujours plus com-
plexes. « Le modèle de données d’EB a enfoncé des portes ou-
vertes chez nous, nous avons assimilé son utilisation en très 
peu de temps », a estimé Jörg Hammerich, directeur technique. 
Il a loué la transparence que présentent désormais les gros 
projets conçus par IKN : « toutes les informations critiques re-
latives aux composants d’une installation présentent une par-
faite cohésion dans EB. »

Le fil rouge de la cohérence
Rippert, entreprise spécialisée dans la finition des surfaces, 
conçoit ses installations selon la norme internationale obliga-
toire IEC 81346. « La possibilité de former des sous-groupes 
fonctionnels telle que le propose EB et l’harmonisation qui va 
de pair sont de gros atouts », a déclaré Thomas Möller, admi-
nistrateur du système. Mais les critères qui ont fait pencher la 
décision en faveur d’EB ont été son évolutivité et la cohérence 
des projets qu’il permet, du schéma de procédés jusqu’à la 
technique de commande. « Seul EB a été en mesure de satis-
faire cette exigence », continue-t-il.

Le fil rouge des conférences et des échanges déroulé entre les 
invités a été la « véritable » cohérence du logiciel. Pour tous, 

l’atout principal et décisif d’EB est de ne plus devoir chercher 
les données nécessaires en raison des limites de fichiers et des 
multiples interfaces, mais au contraire, de pouvoir représenter 
et accompagner avec cohérence les projets, de la première idée 
jusqu’à la maintenance, en passant par l’appel d’offres.

« L’impossible est désormais possible »
L’auditoire s’est unanimement retrouvé dans les défis abordés 
des interventions « étonnamment ouvertes ». L’un des invités 
a résumé son impression de l’évènement : « L’impossible est 
désormais possible ; on sait qu’EB peut apporter une solution 
aux plus étonnantes exigences des clients. »

Lors de la journée de la technologie d’AUCOTEC, les ingénieurs experts en construction d’installations 
peuvent tirer avantage de solutions pratiques

Cette année, nous fêtons le 20e anniversaire de la mise sur 
le marché par AUCOTEC de la première interface en ligne CAO 
certifiée compatible avec SAP. Dès 1996, toutes les fonction-
nalités essentielles étaient déjà disponibles : importer et 
compléter les données de base article dans ELCAD (l’ancien 
système haut de gamme d’AUCOTEC), mettre à jour les attri-
buts, p.ex. pour actualiser les prix, ou encore transmettre les 
nomenclatures, dans la phase de conception comme dans la 
phase d’exploitation.

« Une profondeur unique »
Depuis, il s’est ensuivi toute une série d’évolutions, dont une 
étroite intégration de SAP dans la plateforme fonctionnant sur 
base de données Engineering Base (EB). 
Bernd Höpner, responsable développement chez Böwe Systec, 
client d’AUCOTEC, au moment de l’installation d’EB, a décrit a 
posteriori l’intégration de la solution logicielle comme étant 
d’une « profondeur unique ». L’utilisateur ne remarque même 
plus quand il quitte « son » système. Pour lui, les passages d’un 
système à un autre et la nécessité de s’adapter à d’autres lo-
giciels, dont les innombrables ouvertures de session, sont de 
 l’histoire ancienne. « Parce que ces processus sont pratiquement 

La quatrième journée de la technologie organisée fin 2015 
par AUCOTEC AG à Hanovre a attiré principalement des 
constructeurs d’installations. Au quotidien, ils doivent sou-
vent relever des défis très complexes. Les entreprises Clau-
dius Peters, Rippert et IKN ont présenté des exemples très 
parlants des synergies dont ils profitent depuis qu’ils ont 
remplacé leurs processus d’ingénierie par la conception de 
projets depuis une seule base de données.

Les intervenants se sont tous accordés pour dire que l’ap-
proche que permet la plateforme logicielle Engineering Base 
(EB) exige de changer quelques habitudes, mais qu’elle entraîne 
au final un gain de temps notable et les documentations créées 
présentent une qualité considérablement supérieure. Reinhard 
Knapp, directeur de produit chez AUCOTEC, l’a expliqué comme 
suit : « EB déporte l’ingénierie du schéma aux données. Elle 
n’est plus axée sur les documents, mais sur les données elles-
mêmes ainsi que sur les associations entre elles. »

Base de données contre îlots de données
Responsable du groupe Technique d’automatisation chez  
Claudius Peters, une entreprise spécialisée dans les équipe-

De la gauche vers la droite : Thomas Möller (Rippert), Ulrich 
Cord (Claudius Peters), Jörg Hammerich (IKN)

Conférence d’Ulrich Cord, Claudius Peters



Depuis plus de 20 ans, Michael Gräfe (46 ans) 
propose conseils et assistance aux industriels 
dans l’optimisation des processus de création 
de produits, en particulier dans l’environne-
ment SAP. En sa qualité de Solution Manager 
chez ILC GmbH, il est responsable de l’inté-
gration des systèmes d’ingénierie, comme 
Engineering Base d’AUCOTEC, dans l’environ-
nement SAP.

ILC est spécialisée dans l’intégration des pro-
cessus de création de produits. Qu’est-ce que 
c’est exactement ?

Le terme « intégration » possède pour nous plusieurs facettes : 
il signifie d’une part l’entrelacement des différents processus 
partiels dans la création des produits, p.ex. l’interaction des 
processus de modifications avec les processus résultants de la 
génération de données de base. D’autre part, il se rapporte à 
l’intégration de données, p.ex. les relations à double sens entre 
une nomenclature d’ingénierie et les nomenclatures de fabrica-
tion ou de montage. Ou encore, il peut aussi signifier l’intégra-
tion technologique des applications et des systèmes. Au final, 
ce qui nous importe, c’est la vue d’ensemble de la création d’un 
produit. Jusqu’à présent, c’est un processus qui reste très frag-
menté en multiples facettes, comme nous venons de le décrire. 
L’un des défis majeurs de la technologie de l’information dans 
ce contexte réside dans la mise à la disposition de chaque col-
laborateur d’une entreprise, au moment opportun, des infor-
mations dont il a précisément besoin pour effectuer la tâche 
qui lui revient.

Vous parlez souvent d’un véritable « pêle-mêle » de systèmes 
qui n’interagissent pas, ou très peu. Auriez-vous un exemple 
d’un pêle-mêle de grande envergure ?
Dans toutes les entreprises sans exception, il y a de nom-
breuses applications généralement non intégrées que l’utilisa-
teur doit utiliser pour effectuer ses tâches. Laissez-moi vous 
décrire à titre d’exemple un poste de travail typique affecté à la 
conception : le concepteur doit maîtriser les systèmes pour la 
définition des exigences, la gestion du projet, les systèmes de 
gestion de la qualité (FMEA, etc.), les systèmes de CAO, les sys-
tèmes ERP, sans oublier Excel, Power Point, Word et compa-
gnie. Et selon notre expérience, cette liste n’est que le sommet 

de l’iceberg. En l’absence d’une intégration, le concepteur doit 
saisir des informations identiques ou similaires plusieurs fois 
dans ces applications. C’est la porte ouverte aux erreurs, et cela 
exige beaucoup de ressources. Le concepteur se consacre de 
plus en plus à des tâches de bureau et n’a plus assez de temps 
pour réaliser sa véritable activité, celle de la construction. 

Quels sont les cas les plus fréquents dans votre travail  
d’intégration ?
Au final, il est impossible de commander ou de fabriquer un 
composant si les données correspondantes n’apparaissent pas 
à un moment ou à un autre dans SAP. Notre tâche est donc 
principalement de créer dans SAP une passerelle entre les 
données de conception dans les processus de planification et 
de commande de la production de façon à ce que les données 
correctes y apparaissent, intégralement, dans une parfaite co-
hérence, et au moment où elles sont nécessaires.

Sur votre site Internet, vous mettez particulièrement en 
exergue votre travail avec la suite logicielle SAP Business 
Suite. Quelle en est la raison ?
SAP Business Suite est le système ERP leader dans le monde. 
Il a une grande avance sur les autres. Nous nous sommes fixés 
pour objectif de coordonner les processus de création de pro-
duits de nos clients au système ERP du leader mondial sur le 
marché. Nos clients tirent un énorme bénéfice de cette ap-
proche.

Dans le cadre d’un gros projet pour AUCOTEC en Autriche, vous 
avez assuré l’accompagnement d’une incorporation entre SAP 
et Engineering Base. Cela s’est passé comment ?
La coopération avec les collaborateurs d’AUCOTEC a été excel-
lente. L’ambiance était très ouverte. Avec en plus les compé-
tences de l’équipe de projet d’AUCOTEC, tout cela a contribué 
de manière décisive au succès de l’opération. Et le plus impor-
tant : les utilisateurs chez le client sont tous ravis de la solution 
ainsi créée.

Qu’est-ce qui s’est avéré différent avec Engineering Base (EB) 
et pourquoi ?
On peut parler d’une flexibilité véritablement systématique. 
Non seulement dans la coopération au niveau humain, comme 
nous l’avons déjà dit, mais aussi au niveau du logiciel. L’archi-

tecture ouverte d’EB et les concepts d’interfaces modernes 
nous ont permis de créer des boîtes de dialogue claires et 
conviviales pour les utilisateurs afin de synchroniser les don-
nées d’EB avec SAP. En outre, la très bonne base technologique 
des deux systèmes a vraiment simplifié et accéléré l’intégration 
et la mise en service. Ce n’est malheureusement pas le cas pour 
tous les systèmes à intégrer.

La gestion des modifications est un thème essentiel. ILC a 
d’ailleurs mis sur pied récemment une équipe de travail pour 
l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Quel est votre avis sur EB 
à ce sujet ?
L’aspect de la gestion des modifications est d’une importance 
capitale pour nos clients, car il renferme un énorme poten-
tiel en matière d’économies. Nous avons créé cette équipe de 
travail à la demande de nos clients car les mêmes questions 
reviennent toujours. Nous espérons qu’à l’issue de la mission 
de cette équipe, nous pourrons procéder à certaines harmoni-
sations afin de simplifier cette tâche extrêmement complexe. 
L’intégration de systèmes tiers comme EB est un sujet que l’on 
aborde régulièrement. Pour nous, la nécessité d’intégrer des 
systèmes tiers essentiels dans le processus des modifications 
est impérative et indiscutable.

Selon votre expérience, pour qui les intégrations se ré-
vèlent-elles particulièrement intéressantes ? 
L’intégration d’Engineering Base et de SAP est particulière-
ment intéressante pour les clients qui exploitent dans SAP et 
souhaitent synchroniser de grandes quantités de données de 
base provenant d’EB, comme les bases de données article, les 
nomenclatures, les données de projets ou encore les docu-
ments. Selon notre expérience, le volume des données de base 
augmente rapidement avec l’accroissement de la complexité 
des produits et de la diversité des variantes. Une intégration 
est désormais justifiée pour pratiquement chaque entreprise 
qui utilise SAP. Elle permet de réduire considérablement le 
temps consacré et les erreurs. La qualité et la cohérence des 
données s’en trouvent améliorées, ce qui entraîne finalement 
une meilleure exploitation des processus de traitement des 
commandes.

M. Gräfe, nous vous remercions de nous avoir accordé cet en-
tretien.
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« Une flexibilité systématique »

Michael Gräfe 
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Les systèmes dédiés à la maintenance prévisionnelle ou 
« Predictive Maintenance » (PdM) sont des applications 
exploitant les Big Data et déterminent les intervalles de 
maintenance optimaux ou détectent en amont une défail-
lance à partir de l’analyse de dizaines de milliers de données 
d’une installation envoyées en temps réel par le système de 
contrôle. Ils sont censés réduire d’environ 70 % les défail-
lances imprévues.

Charger manuellement les Big Data ?
La condition préalable à une analyse réussie est une interpréta-
tion correcte des données d’état. Mais pour ce faire, le système 
PdM doit d’abord comprendre que la valeur x du signal y corres-
pond par exemple à une certaine pression d’un certain capteur, 
et non pas à une température. Avec la solution d’AUCOTEC, le 
système reçoit ces informations directement de la plateforme 
Engineering Base (EB). Jusqu’alors, ce type d’informations de-
vait être importé manuellement dans le système PdM ou via 

des listes élaborées fastidieusement ainsi que par le biais de 
diverses interfaces. Ce type de tâche implique des efforts mo-
numentaux pour les 50 000 signaux, souvent plus, émis par le 
système de contrôle, sachant que ce chiffre ne tient même pas 
compte des variations usuelles imputables à l’exploitation en 
cours.

Une seule source fiable
L’intégration à un système PdM est uniquement possible parce 
qu’EB est en mesure de représenter des objets abstraits, p.ex. 
des types de mesure en bars ou en degrés Celsius, affectés à un 
capteur. Sans cette approche avec base de données, ces infor-
mations ne sont pas tangibles car elles n’apparaissent pas sur 
les schémas électriques ou PID.

EB est non seulement la seule source fiable pour toutes les 
données techniques d’une installation, mais aussi pour sa 
fonction de transfert ; un fait qui peut être exploité aussi bien 

pour la configuration du système de contrôle que pour la PdM. 
Le système PdM est donc en mesure d’interpréter toujours 
clairement les données en temps réel, sans surcroît d’efforts.

Des coûts de maintenance réduits de moitié
Un grand constructeur de machines international qui propose 
lui-même à ses clients la maintenance de ses installations 
dans le monde entier intègre déjà EB dans la PdM. Il prévoit de 
réduire de moitié les coûts affectés à la maintenance.

« La compatibilité d’EB avec la maintenance prévisionnelle 
démontre que ce type de maintenance ne relève pas de l’im-
possible. Au contraire, elle est déjà efficace et bien réelle dans 
le concept Industrie 4.0 », déclare Markus Bochynek, directeur 
d’AUCOTEC. Sa devise : « plus les tâches d’ingénierie sont com-
plexes, plus EB démontre l’étendue de ses pouvoirs ! ». 

Regardez le film sur la connexion PDM d’EB

Associer l’ingénierie à la maintenance prévisionnelle permet de réduire le temps nécessaire  
et les erreurs

L’expert en intégration SAP d’ILC à propos du pêle-mêle des systèmes, de la flexibilité et de la 
croissance des volumes de données de base

La maintenance prévisionnelle n’a rien de sorcier

https://www.aucotec.com/fileadmin/user_upload/Solutions/Videos/Animation_PdM_EF_EN_160406.mp4


Globalement parfait pour les entreprises générales
TBP Group est une entreprise familiale dont le siège se situe à 
Linz, en Autriche. Depuis 65 ans, elle propose des prestations 
en ingénierie principalement pour l’industrie du papier et de 
la cellulose. Actuellement, plus de 100 collaborateurs répar-
tis dans le monde entier accompagnent également les projets 
d’envergure du secteur de l’énergie ou de l’industrie sucrière et 
féculière. En tant qu’entreprise générale, TBP est responsable 
de toute l’ingénierie d’une installation. Ceci inclut la planifica-
tion des processus, l’approvisionnement, la conception des 
installations, la tuyauterie nécessaire, la technique de mesure 
et de régulation (EMR) et l’automatisation, sans oublier les 
calculs.

« Une solution très simple »
L’entreprise qui met l’accent sur une efficience maximale 
de ses processus a connu Engineering Base (EB) suite à une 
commande de Südzucker. Depuis, TBP utilise le système pour 
d’autres projets. « Pour répondre aux exigences très diverses 
de nos clients, la flexibilité d’EB est idéale », raconte Thomas 
Hennerbichler, ingénieur de projet en EMR et automatisation 
chez TBP.

Pour une nouvelle installation de production de fécule dans 
l’usine de Zeitz de Südzucker, il a fallu intégrer les données de 
plus de 10 fournisseurs différents à l’installation globale. « Un 

vrai défi, mais grâce aux listes d’échange de données prédéfi-
nies et aux facultés d’importation intelligente d’EB, la solution 
au défi a été très simple », selon M. Hennerbichler. Suite à la 
coopération d’AUCOTEC et de TBP en matière de personnalisa-
tion, EB a hérité de fonctionnalités toutes nouvelles :

Une meilleure vue d’ensemble et des tuyaux plus intelligents
Par exemple, EB dispose désormais de la fonctionnalité de 
la traçabilité étendue des données afin de cibler la vue d’en-
semble des projets. Ce suivi des modifications, totalement per-
sonnalisable, réduit considérablement le flux de données, évite 
les erreurs et améliore la qualité des données. Selon Thomas 
Hennerbichler, « cet échange de données considérablement 
simplifié est un énorme atout ».

La structure et la segmentation intelligentes des tuyauteries 
sont elles aussi issues d’un travail en commun. Grâce à elles, 
chaque représentation de tuyauterie est complétée par des in-
formations sur le sens de passage, les fluides, etc. Un traçage 
automatique indique la topologie de tous les tronçons secon-
daires.

« Vraiment cohérente »
« Avec EB, nous bénéficions désormais d’une documentation 
vraiment cohérente pour l’installation de production de fécule, 

de l’organigramme jusqu’à la technique de mesure et de ré-
gulation complète », déclare l’ingénieur. Toutes les disciplines 
fonctionnent sur la même base de données. Cette cohérence 
a énormément accéléré l’ingénierie. Il a suffi de sélectionner 
les points de mesure prédéfinis et les consommateurs dans la 
base de données. Sans oublier la génération particulièrement 
simple des nomenclatures et schémas d’implantation, sans 
transition de données, dans un seul outil. Et M. Hennerbichler 
de résumer : « Pour une conception globale, l’envergure des 
fonctions d’EB est parfaite. »
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L’envergure des fonctions d’EB accélère considérablement les processus de TBP

Flottweg est un fournisseur d’installations 
de clarification et de séparation des liquides, 
de concentration et de déshydratation, et fait 
partie des leaders mondiaux de sa branche. 
Depuis plus de 60 ans, et avec la passion de 
la perfection, Flottweg produit des centrifu-
geuses industrielles et des presses à bandes 
très performantes. Après plus de 40 années 
d’activité sur les marchés américain et cana-
dien, l’entreprise située en Allemagne a ouvert 
en 2008 sa centrale américaine dans le Ken-
tucky. Cette filiale à 100 % détient cinq autres 
succursales aux États-Unis. Pour ses activités 
de conception, elle utilise Engineering Base 
(EB).

Avant : travail manuel et pertes de données
Les projets de Flottweg requièrent souvent 

une planification sur mesure de tout l’aspect 
électrique. « Nous avons longtemps utilisé un 
outil axé principalement sur les graphiques 
pour nos projets. La recherche d’erreurs en 
cas d’incohérences entre les nomenclatures, 
entre le câblage installé et les mises à jour 
insuffisantes sur le schéma demandait énor-
mément de temps », raconte Jake York, Senior 
Electrical & Controls Engineer dans la centrale 
américaine de Flottweg. En raison de l’insuf-
fisante fiabilité des données, les informations 
de câblage étaient saisies manuellement. Pour 
modifier la moindre partie d’un projet, les in-
génieurs devaient s’attendre régulièrement à 
des plantages, à la perte de données et à des 
redémarrages.

 

Après : absence automatique d’erreur
Pour Jake York, il était évident qu’une solution 
d’ingénierie beaucoup plus performante était 
nécessaire. Mais lors de son premier contact 
avec la plateforme logicielle EB, il a d’abord 
hésité en raison de la complexité qu’il redou-
tait pour changer de système. Cependant, la 
flexibilité, la facilité d’utilisation et la structure 
d’EB ont fini par convaincre rapidement le chef 
de service et son équipe que l’investissement 
valait vraiment le coup. 

Avec sa base de données, EB actualise toutes 
les vues associées au projet lorsqu’il y a des 
révisions. Tout se fait automatiquement et 
sans erreur, que la modification soit apportée 
dans un tableau, un graphique ou dans l’explo-
rateur. « Dans EB, les données en temps réel 

utilisées pour les rapports se trouvent dans les 
feuilles de travail. On évite ainsi la création du 
rapport complet. Le point décisif qui a mené 
à notre décision est la simplicité des mises à 
jour automatiques, sans erreur », raconte M. 
York. « Le nouveau système a considérable-
ment simplifié la conception des projets chez 
Flottweg. »

De 8 à 2 heures
Le catalogue a été créé avec les composants 
standard de Flottweg qui sont associés à des 
formes de base. Désormais, on peut remplacer 
les composants par simple glisser-déposer. 
« Avec EB, les projets qui nous prenaient au-
trefois 8 à 12 heures ne demandent à présent 
que 2 à 6 heures, c’est un gain de temps qui 
peut aller de 50 à 75 % », explique Jake York.

La séparation parfaite intervient plus vite
EB permet des économies jusqu’à 75 % par projet pour Flottweg Separation Technology
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Burckhardt Compression AG 
Winterthur | Suisse

Bruwa-Tech GmbH 
Siebnen | Suisse

Massachusetts Bay
Transportation Authority 
Boston | États-Unis

OSMA-Aufzüge Albert Schenk 
GmbH & Co. KG 
Osnabrück | Allemagne

Panasonic Welding Systems
(Tangshan) Co., Ltd. 
Tangshan | Chine

Weichai Power Co., Ltd. 
Shanghai | Chine

KS Automotive Sp. z o.o. 
Gliwice | Pologne

Faiveley Transport Rail  
Technologies India Limited 
Hosur | Inde

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

AUCOTEC AG
Oldenburger Allee 24 
30659 Hannover  
Téléphone +49 511 6103-0 
Fax +49 511 614074  
Web aucotec.com

Mentions légales 
AUCOTEC Infopaper 

Éditeur
AUCOTEC AG 
Hanovre

Responsable légal du contenu
Johanna Kiesel 
Service Presse et Relations Publiques 
 
Conception
www.linienflug-design.de

Les marques commerciales citées dans cet Infopaper sont des 
marques déposées de leurs détenteurs respectifs.


