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De la pratique :
 Kiepe Electric mise sur le génie ferroviaire coopératif
 Complexe chimique de Gendorf : transfert de données sans 
erreur pendant le week-end

Infopaper

Les meilleures perspectives :

Programme de développement
Chers lecteurs,

Nous avons présenté en détail dans le dernier 
infopaper l’étape de développement majeure 
de notre plate-forme Engineering Base (EB), 
en particulier dans le domaine de l’ingénierie 
et de l’exploitation des installations. Les très 
nombreux avis qui ont été émis sur le marché 
confirment que nous avons non seulement 
considérablement amélioré les performances 
d’EB et notre position de leader technologique, 
mais que nous avons de plus établi les fonda-
tions de la croissance future d’AUCOTEC AG.

Ceci coïncide avec le démarrage de la 
construction de notre nouveau siège social à 

Hanovre-Isernhagen. L’ancien bâtiment étant 
devenu bien trop petit et étroit. Nous inves-
tissons près de 12 millions d’euros dans un 
espace moderne et spacieux pour nos experts 
créatifs. Ce déménagement ne saurait arriver 
trop tôt, car notre croissance s’est actuelle-
ment accélérée à nouveau. Nous avons ain-
si enregistré au cours de l’exercice fiscal en 
cours une augmentation du chiffre d’affaires 
de près de 20 % par rapport à l’année passée. 
Nous pensons aussi à l’avenir : le site dispose 
de suffisamment d’espace pour une deuxième 
phase de construction déjà prévue. La boucle 
est ainsi bouclée avec notre logiciel, qui non 
seulement se développe sans entraves, mais 
qui stimule aussi la croissance, celle de nos 

clients et la nôtre.
Vous trouverez ici des informations sur les dé-
veloppements continus qui nous permettront 
de répondre à vos besoins futurs ainsi que sur 
le salon SPS de Nuremberg, auquel nous vous 
invitons chaleureusement.

Cordialement,  
Uwe Vogt
Direction
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 Valeur ajoutée pour tous : il suffit d’abréger !
 « La complexité complique les choses pour les utilisateurs », 
entretien avec Jan Arph expert CEI 61850

Tel un cerveau qui contrôle et régule le corps 
jusque dans les moindres détails, le sys-
tème de contrôle (DCS) gère une installa-
tion : de l’ouverture au moment approprié 
d’une vanne au contrôle exact du profil de 
température d’une colonne de rectification, 
en passant par l’orchestration complète des 
variables telles que le retour, le flux laté-
ral ainsi que les réactions chimiques dans 
les différentes phases de fonctionnement. 
La programmation DCS est aussi ardue et 
sujette aux erreurs que la commande du sys-
tème. Un concept a été conçu en collabora-
tion avec les clients d’AUCOTEC, celui-ci per-
met à l’avenir de transférer la mise en œuvre 
des informations logiques au DCS de façon 
beaucoup plus directe et automatique. La 
mise en service d’une installation s’en trouve 
ainsi considérablement facilitée et accélérée.

Logique !
Pour que les signaux des capteurs délivrent 
l’effet voulu sur les actionneurs, le DCS doit 
connaître les logiques correspondantes. Il 
« apprend » ceci à partir du schéma fonction-
nel ou du schéma logique qui est alimenté par 
les spécifications des objets individuels dans 
l’organigramme (PID). Le schéma fonctionnel 

constitue la base de la génération du code 
qui configure le système de contrôle du fabri-
cant désiré. Néanmoins, la transmission des 
logiques vers le système d’automatisation adé-
quat s’effectue de nos jours encore en grande 
partie manuellement. L’effort nécessaire à la 
supplémentation ultérieure est énorme si les 
supports, les milieux ou d’autres conditions 
changent. Même sans modifications, cette 
phase est chronophage et source d’erreurs.

Mais pourquoi ne pas définir ces connexions 
logiques directement sur l’appareil dans le 
schéma et en déduire la programmation 
du système de contrôle ? La réponse est 
évidente : ceci n’était jusqu’alors pas pos-
sible. Cela va toutefois changer dans un 
futur proche. Le modèle de données univer-
sel Engineering Base (EB) de la plate-forme 
coopérative d’AUCOTEC apporte toutes les 
conditions préalables à la représentation des 
logiques pertinentes pour le DCS dans l’IAO.

Le Nord montre la voie
Dans le secteur pétrolier et gazier en Scandina-
vie, où des clients d’AUCOTEC comme Kongs-
berg Maritime (KME) sont chez eux, un format 
a été développé il y a quelque temps qui permet 

d’apporter à cette vision une avancée impor-
tante. Le SCD (System Control Diagram) fait 
partie de la norme NORSOK établie en Scan-
dinavie ; il est similaire en principe à un PID, 
mais il contient toutes les connexions logiques 
pertinentes pour le système de contrôle en 
plus de chaque appareil représenté. Il est 
désormais pour la première fois possible de 
transférer les logiques directement d’un SCD 
créé avec EB vers le DCS par le biais d’un fichier 
AutomationML. Le prototype de cette fonc-
tionnalité a été présenté récemment en Suède.

L’alliance du processus et de la logique
Aucun système d’IAO conventionnel n’a été 
jusqu’à présent capable de couvrir toutes 
les informations nécessaires à « l’alimen-
tation » d’un système de contrôle dans un 
seul graphique comme EB. En Scandinavie, le 
SCD est encore généralement créé dans des 
outils séparés ou en Visio pur. Toutefois, il est 
impossible d’en déduire la matrice de cause à 
effet pour la phase de mise en service et de 
renvoyer les changements de cette matrice 
vers le SCD, comme c’est le cas pour EB.

La mise en service en profite aussi
Pour un raccourcissement complet de la 

configuration de la commande et de la phase 
de mise en service, le SCD en EB peut être 
connecté de manière bidirectionnelle à la 
commande et au contrôle de cause à effet, les 
modifications dans tous les domaines peuvent 
dès lors être transmises à tout moment sans 
effort manuel. Il s’agit de la seule façon d’ac-
tiver la mise en service virtuelle automatisée. 
« Nous savons par nos clients scandinaves 
que cette méthode est absolument unique », 
déclare Pouria G. Bigvand, responsable de la 
gestion des produits chez AUCOTEC. Les com-
pétences d’EB ont donc fortement attiré l’at-
tention du public. À moyen terme, l’usage direct 
du SCD comme source de programmation du 
système de contrôle et de la matrice de sécu-
rité signifierait qu’un schéma fonctionnel ne 
serait plus obligatoirement nécessaire. « Cette 
solution peut potentiellement faire gagner 
énormément de temps », selon M. Bigvand.

Suite à la page 2

L’automatisation automatisée passe d’abord par une ingénierie très intelligente

Nous attendons
votre visite !
Nuremberg  
27.11. - 29.11.2018 
Hall 6/Stand 110
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variantes foliaires pour les combinaisons d’op-
tions. Avec EB, les wagons sont simplement 
configurés à partir de modules fonctionnels au 
lieu d’être dessinés individuellement. La combi-
naison de l’individualité et des normes permet 
d’optimiser significativement le flux de travail. 
Celui-ci n’est toutefois parfait que lorsque les 
utilisateurs peuvent organiser librement leur 
travail, EB ne force pas les processus dans une 
chronologie rigide comme c’est généralement 
le cas.

La plate-forme coopérative permet en outre un 
processus de changement exceptionnellement 
transparent. En tant que « source unique de 
vérité », EB reste automatiquement à jour et 
transmet des données cohérentes.

encore plus profondément dans la plate-forme de coopération 
d’AUCOTEC Engineering Base (EB).

Configuration automatique de la technique de commande
EB reconnaît les dispositifs électroniques intelligents (IED) 
grâce au couplage qui s’étend désormais largement dans la 
structure du système. Le fichier IID (Instantiated IED Descrip-
tion) pour la configuration de la technologie de commande est 
créé automatiquement dans EB par une simple connexion gra-
phique des différents appareils. La compilation et la formula-
tion laborieuses des définitions XML pour le niveau de contrôle 
sont complètement éliminées ; les utilisateurs n’ont pas besoin 
d’être des experts XML et CEI 61 850. La solution d’EB com-
plète ainsi DCS-Portal qui, en tant que passerelle entre la 
conception de l’installation et la programmation du système 
de contrôle, apporte aussi aux spécialistes de l’automatisation 
une simplification significative.
« Grâce au couplage synchrone de l’EB et du SCT, les distribu-
teurs d’énergie peuvent faire progresser fortement l’expan-
sion du réseau », explique Michaela Ott, chef de produit chez 

Aucotec. « Les fabricants et les opérateurs d’installations n’ont 
désormais besoin que d’un seul outil de configuration du sys-
tème, ce qui signifie moins de formation et de maintenance », 
selon Mme Ott. Ceci permet d’éviter les erreurs de coordina-
tion, de gagner du temps et de réduire les frais

Suite de la page 1
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Message reçu !

EB parle le DCS
Comme les informations de fonction et de processus sont 
déjà fusionnées dans le SCD, le graphique « connaît » tout ce 
dont la programmation DCS a besoin. Et le standard neutre 
AutomationML (NE 150) constitue la passerelle vers le DCS 
employé. La compréhension d’AutomationML n’est qu’une 
des nombreuses « synapses » qu’EB a développées comme 

connexion aux systèmes de contrôle fonctionnant comme 
les cerveaux de l’installation. Le portail DCS de la plate-forme 
coopérative apporte le NE 150 AML et des passerelles vers 
ABB 800xA, Siemens PCS 7 et CEI 61850 (voir ci-dessous). 
EB dispose également de connexions avec les systèmes de 
contrôle Kongsberg et Emerson. Quelle que soit l’intégration 
nécessaire, EB peut la prendre en charge dans son portail.

Démarrage dans l’automatisation automatisée
Pouria Bigvand résume ainsi le nouveau concept : « Pour 
l’avenir de ce type d’automatisation intégrée, la très célèbre 
IAO, qui est déjà très intelligente, ne suffit pas. Avec EB, qui 
est en ce sens comparativement extrêmement intelligente, 
il est possible de commencer dès aujourd’hui ». Les meil-
leures perspectives donc pour l’automatisation automatisée.

Le modèle de données universel d’EB pour l’ingénierie non-stop, 
de l’ingénierie de base à l’ingénierie des processus et des détails, 
en passant par les fonctions d’économie de ressources pour la 
maintenance et la rénovation des installations (décrit de manière 
détaillée dans l’infopaper 2/2018) était une véritable attraction 
pour le public. La presse avait également repris la largeur de 
bande unique d’EB dans de nombreux articles.

« Oh ! On peut faire ça ? »
« L’ACHEMA nous a confirmé que nous sommes sur la bonne 
voie », selon Martin Imbusch, chef de produit. EB 2019 a impres-
sionné de manière générale les visiteurs du stand, car elle rac-
courcit et facilite considérablement les phases de planification 
et les domaines les plus ardus en raison de leur complexité et 
des exigences élevées en matière de qualité et de fiabilité des 
données. « Oh ! On peut faire ça ? » était l’une des phrases les 
plus fréquentes sur le stand d’AUCOTEC.

Il est en effet avec EB 2019 possible de faire beaucoup plus 
qu’avant comparé à d’autres systèmes, p.ex. : Importer automa-
tiquement les informations de simulation de la phase FEED de 
l’ingénierie de base dans les schémas de procédé (PFD) et même 
comparer rapidement un grand nombre de scénarios entre eux. 

Il est également possible « d’alimenter » non 
seulement les signaux, mais aussi tous les 
objets d’EB de toutes les disciplines de base 
avec des informations de cause à effet, puis 
de les intégrer simplement en un clic dans 
la matrice de sécurité pour la phase de mise 
en service.

Pourquoi tant d’étonnement ?
« La grande quantité d’innovations, y com-
pris dans le domaine de la conception 
de processus, a provoqué à nombreuses 
reprises l’étonnement de nos interlocu-
teurs », déclare M. Imbusch. Dans l’environ-
nement de l’opérateur, l’application de maintenance et la gestion 
de l’exécution ont été source de surprises agréables, particulière-
ment en ce qui concerne la transparence des tâches et leur exé-
cution. Un modèle 3D spécialement conçu pour le salon a simulé 
une installation réelle comme objet de présentation. La naviga-
tion simple de l’objet réel dans l’installation jusqu’à la documen-
tation numérique ainsi que l’actualité immédiate et continue 
d’EB ont été mises en avant de manière très marquante. 

Marché en croissance et pénurie de main-
d’œuvre qualifiée : sur de bons rails avec EB
Patrick Gansauge, Responsable grands 
comptes pour le secteur des véhicules ferro-
viaires chez AUCOTEC, fait le point sur de nom-
breux contacts importants lors du salon. De 
nouvelles technologies visant à attirer davan-
tage de voyageurs sur les rails, mais aussi une 
pression accrue sur les délais dans un marché 
en croissance, ainsi qu’une maintenance plus 
intelligente et une optimisation des frais rela-
tifs au cycle de vie de la part des opérateurs, 
ainsi que la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, 
ont été les préoccupations des experts. « EB a 
marqué des points sur tous ces sujets », s’est 
réjoui le responsable. Il a été impressionné par 
le grand nombre de parties intéressées origi-

naires de Chine. « Nous sommes déjà présents 
sur le marché avec notre client CRRC, nous 
sommes donc sur de bons rails », souligne 
Patrick Gansauge.

Planification efficace et cohérente de l’automatisation des stations d’après CEI 61850
« Développer significativement l’expansion du réseau. »

La planification et le développement d’Engineering Base 2019 
(EB), dont les innovations sont une révolution pour l’industrie 
des procédés, ont duré plus d’un an. L’ACHEMA de cette année 
en juin a été le théâtre du premier test de ce concept d’ingénierie 
unique au monde, l’écho reçu a été majoritairement favorable. Le 
nombre de visiteurs sur le stand AUCOTEC en est aussi la confir-
mation : Message reçu ! Le nombre de contacts sur les stands a 
plus que doublé par rapport à ACHEMA 2015, la dernière édition, 
et cela malgré une baisse de 15 % du nombre de visiteurs sur 
l’ensemble du salon.

AUCOTEC a présenté pour la première fois lors 
de l’InnoTrans 2018 sa solution de mobilité en 
tant que variante spéciale pour le développe-
ment de l’électricité automobile et le câblage 
des véhicules sur rails. Engineering Base (EB) 
prend en charge aussi bien les travaux standar-
disés que les exigences individuelles.

Combinaison adéquate
Les fonctions peuvent être maintenues dans 
EB comme blocs de construction dans un sys-
tème modulaire de base qui peut être étendu 
si nécessaire : p. ex. pour l’éclairage, ainsi que 
pour les commandes, les écrans et les lumi-
naires. Les options sont enregistrées sous 
forme de sous-circuits partiels séparés, ce 
qui permet de sauvegarder les innombrables 

AUCOTEC met l’accent dans le secteur de 
l’énergie sur la nouvelle solution d’ingénierie 
pour la description automatisée et conforme 
à la norme CEI des sous-stations numériques. 
Selon la norme CEI 61850, la configuration et 
les structures de la technologie de protection 
et de contrôle doivent être définies au format 
SCL (Subtation Configuration Language), mais 
de nombreux outils d’ingénierie rencontrent des 
difficultés à appliquer efficacement les normes.

Coopération avec l’expert CEI-61850 H&S
Afin que les planificateurs de projets n’aient pas 
à jongler avec différents outils spécifiques aux 
fabricants pour un seul niveau d’automatisation 
de station à la fois, AUCOTEC s’est associé il y 
a des années au fournisseur de systèmes origi-
naire de Dortmund, H&S. Leur outil de configura-
tion neutre reposant sur SCL, SCT, a été intégré 

Nouvelle efficacité du flux de travail dans la construction de véhicules ferroviaires
Engineering Base marque des points auprès du public de l’InnoTrans

Martin Imbusch, chef de produit
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En conformité avec la la norme CEI 61850 jusqu’au niveau de 
l’appareil : dans EB, les fichiers IID sont créés automatiquement 
par simple liaison graphique des IED avec les appareils (Image : 
AUCOTEC AG)

Un public intéressé au stand InnoTrans d’AUCOTEC à Berlin

So
ur

ce
 :  

AU
CO

TE
C 

AG

ACHEMA 2018 rencontre EB 2019 : 



Il suffit d’abréger !

Le fournisseur de systèmes H&S ori-
ginaire de Dortmund s’occupe depuis 
plus de 50 ans de la conception, de la 
planification de projets et de l’instal-
lation de la technique secondaire dans 
les installations de distribution haute 
et très haute tension. Jan Arph (41 
ans), dirige le département Ingénie-
rie et développement des systèmes, il 
travaille dans l’entreprise depuis 2006 
et il se consacre à l’optimisation du 
processus d’ingénierie conformément 
à la norme internationale CEI 61850. Il 
est membre depuis plus de 10 ans du 

groupe de travail communication et modélisation de la 
DKE (Commission allemande pour les technologies élec-
triques, électroniques et informatiques).

Monsieur Arph, sur la base de votre expérience, quels sont 
les avantages de la CEI 61850 ?
Au-delà de la spécification du protocole de communication, la 
norme CEI 61850 se focalise sur un modèle de données nor-
malisé du système de protection et de commande de la station. 
Ce modèle de données indépendant de l’appareil confère à l’uti-
lisateur la possibilité d’employer le concept de protection et de 
contrôle tout au long du cycle de vie du système.

Et quels points causent des « petits tracas » à vos clients ?
Afin d’utiliser correctement les avantages de la norme 
du point de vue de l’utilisateur et de pouvoir formuler de 

manière appropriée les exigences par rapport aux four-
nisseurs de technologies de protection et de contrôle, des 
connaissances allant au-delà des concepts fondamentaux 
de la norme sont requises. La complexité de la norme ne fa-
cilite pourtant pas cette accumulation de savoir-faire pour 
la majorité des utilisateurs. Beaucoup d’outils d’ingénierie 
conventionnels disponibles sur le marché n’ont pas la com-
préhension du format neutre du SCL (Substation Configu-
ration Description Language) nécessaire pour la norme afin 
de définir la configuration de la technologie de protection 
et de contrôle. 

Avec le couplage d’outils de configuration de sous-station 
(SCT) à Engineering Base (EB), la configuration de l’appareil-
lage de commutation conforme aux normes avait déjà fait un 
grand pas en avant. Qu’y a-t-il de nouveau désormais ?
L’interchangeabilité des appareils individuels de protection et 
de commande (IED) est une exigence importante pour l’uti-
lisateur. Afin de garantir cette interchangeabilité sur le plan 
technique, l’utilisateur doit spécifier le modèle de données 
et donc l’interface de communication pour les différents 
IED. Grâce au nouveau couplage plus étendu, des modèles 
de données CEI 61850 peuvent désormais être définis dans 
EB pour des composants techniques primaires individuels, 
à partir desquels le modèle de données en conformité avec 
les normes de l’équipement est généré automatiquement par 
une affectation ultérieure à un appareil de protection ou de 
contrôle. Dans le couplage précédent, l’échange de données 
était seulement possible au niveau de l’installation (ligne 
unique), mais pas au niveau des IED.

Quelle lacune est résolue par H&S et AUCOTEC avec ce 
couplage ?
Le nouveau couplage, que nous avons déjà testé sur un proto-
type, doit relier de manière étroite les deux mondes « Spécifica-
tion de la technologie primaire » et « Spécification du système 
de protection et de commande » selon la norme CEI 61850 dans 
un processus d’ingénierie intégré. Il n’était auparavant possible 
de transférer les informations de la conception de l’installation à 
la configuration du système de commande qu’au prix d’un effort 
conséquent. La spécification des dispositifs primaires dans la 
structure de l’installation avec Engineering Base génère mainte-
nant très efficacement les modèles de données des IED qui sont 
requis pour la configuration de la communication. Pas d’entrées 
en double source d’erreurs.

Sur la base de votre expérience, qu’est-ce qui distingue EB et 
la coopération avec AUCOTEC ?
Je n’utilise pas EB dans mon travail quotidien. Mon expérience 
avec ce système est donc limitée. Mais je peux toutefois souli-
gner que la programmabilité d’Engineering Base est une carac-
téristique hautement importante, surtout pour nous en tant 
que prestataires de services. L’API intégrée facilite fortement 
l’échange de données entre EB et tout autre outil.
Je connais AUCOTEC et EB depuis près de 10 ans. J’ai toujours 
trouvé la collaboration avec mes collègues très ouverte et 
constructive, particulièrement en ce qui concerne les concepts 
et les solutions sur le plan technique.

Merci beaucoup pour cet entretien, Monsieur Arph !
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« La complexité complique les choses pour les utilisateurs »
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Engineering Base 2019 (EB) a déjà fait couler beaucoup 
d’encre, en particulier sur ses avantages pour la conception 
des installations. La plate-forme coopérative a toutefois 
encore plus d’innovations ingénieuses à proposer qui 
profitent à chaque utilisateur, quel que soit son domaine 
de spécialisation. Elles amènent les utilisateurs à leurs 
objectifs individuels beaucoup plus rapidement. Les moyens 
de les atteindre : Minimiser les clics, accélérer les recherches, 
faciliter la vue d’ensemble.

Attributs en accès direct
La nouvelle liste d’attributs est particulièrement utile dans ce 
but. Elle peut être gardée ouverte en tant que simple onglet 
parallèlement à l’ingénierie et éditée directement ; l’appel, 
l’ouverture et la fermeture d’un masque de modification 
ne sont plus une nécessité. Il est possible dans ce cadre de 
contrôler les attributs à afficher. De manière alphanumérique 
au-dessus de l’arbre ou par le biais d’un symbole dans un 
graphique : L’onglet est disponible en seulement un clic. Une 
abréviation nette des manières habituelles !

Réglé intelligemment
Avec l’extension des capacités « Smart Diagram » d’EB, 
davantage de schémas peuvent désormais être développés 

sur la base de règles. Que ce soit dans le schéma fonctionnel, 
le diagramme de flux ou le PID : il suffit d’appuyer sur un 
bouton pour activer une « interprétation des règles » qui 
contrôle l’exactitude de toutes les spécifications par rapport 
aux logiques définies au préalable et signale immédiatement 
toute anomalie éventuelle. La notification disparaît en temps 
réel une fois l’erreur rectifiée. Si aucune erreur n’est affichée, 
le processeur peut être certain que son plan est correct sans 
avoir à envoyer par la suite un outil de qualité supplémentaire 
sur les schémas. La conception basée sur des règles peut 
de plus transférer automatiquement les spécifications d’un 
objet à un autre, p. ex. le diamètre standard d’une sortie de 
pompe à la vanne suivante.

Une autre abréviation du flux de travail est possible grâce à 
la nouvelle palette d’outils dans EB. Depuis les blocs logiques 
pour les schémas fonctionnels jusqu’aux conteneurs, 
vannes et autres formes, chacun peut dorénavant définir 
ses symboles les plus fréquemment utilisés via la palette 
d’outils. Chaque schéma « sait » de manière spécifique 
à l’utilisateur quelle palette d’outils lui appartient et il la 
propose automatiquement.

Rapidité historique
Ceux qui ont besoin de savoir qui a modifié quel objet et quand 
économisent aussi beaucoup de clics de recherche et de 
comparaisons entre les différents documents. Sélectionnez 
simplement l’objet, cliquez sur « History » et profitez d’une 
vue d’ensemble. Il en va de même pour les autres nouvelles 
fonctions : il n’est nulle part possible d’être plus rapide, car 
avec EB le chemin le plus court est le but !

Valeur ajoutée pour tous 

Jan Arph, expert CEI 61850, à propos des avantages de la norme et d’une association des mondes de 
la technologie primaire, de la protection et de la commande.

Jan Arph, H & S
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Schéma fonctionnel avec liste d’attributs, palette d’outils, vue 
d’ensemble de l’historique et affichage des erreurs basé sur des 
règles (Image : AUCOTEC AG)
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EKA d.o.o.
Skopje | Macédoine

Transfert de données sans erreur pendant le week-end
Les sociétés établies dans le complexe 
chimique de Gendorf bénéficient d’un avan-
tage concurrentiel évident. Celles-ci tra-
vaillent en réseau étroit sur près de deux 
millions de mètres carrés, dans l’infrastruc-
ture moderne et conforme à la production 
chimique de l’opérateur InfraServ Gendorf 
(ISG). Ses spécialistes en ingénierie entre-
tiennent leur propre environnement de plani-
fication (Gendorf CAX 4.0) pour des solutions 
haut de gamme spécifiques à cette branche. 
Un élément important de ce paysage CAX est 
la plate-forme d’ingénierie (EB) d’AUCOTEC 
adapté à l’Industrie 4.0, qu’ISG utilise princi-
palement dans le domaine de l’EMR.
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Croissance du complexe chimique de Gendorf grâce à Engineering Base

Dans le monde entier, Kiepe Electric incarne 
les solutions innovantes dans le domaine 
des équipements de traction, de réseaux de 
bord et de systèmes destinés aux véhicules 
ferroviaires et routiers propulsés à l’électri-
cité. La gamme des prestations est complétée 
par la modernisation de la technique des an-
ciens véhicules, les montages et les mises en 
service, ainsi que par la commercialisation de 
composants électriques. Depuis 2017, l’entre-
prise d’envergure internationale, qui compte 
environ 700 employés, est une filiale de Knorr-
Bremse AG.

De la planification à la maintenance
Afin de pouvoir rassembler différentes disci-
plines dans un seul outil de conception, Kiepe a 
opté pour la plateforme logicielle Engineering 
Base (EB) d’AUCOTEC. Elle est utilisée pour la 

Kiepe Electric s’engage dans une voie coopérative en matière d’ingénierie 
Accélération des processus de développement grâce à la plateforme logicielle EB

condition préalable à cela est le principe de 
coopération d’EB avec le modèle de données 
universel pour une capacité interdisciplinaire 
multi-utilisateurs. C’était un critère de déci-
sion important, de même que la facilité de ma-
nipulation conviviale et intuitive.

Nouvelle liberté
EB permet de créer les documents, du déve-
loppement de systèmes à la mise en service et 
à la maintenance, sans oublier la fabrication et 
la documentation sur les véhicules. En outre, 
la flexibilité d’EB facilite l’intégration des flux 
de travail, des outils et des processus. « Les 
connexions et les intégrations se font rapide-
ment et sans difficulté », déclare le directeur 
en ingénierie. Comme, par exemple, l’intégra-
tion du système PLM PRO.FILE, réalisée par le 
prestataire de services XPLM.

La liberté de pouvoir travailler sur des sché-
mas ou sur des listes et de voir sans délai 
chaque nouvelle information apportée dans 
n’importe quelle vue est pour Kiepe un atout 
important. De plus, la clarté des fonctions de 
circuit, même les plus complexes, est particu-
lièrement conviviale.

Assistance professionnelle
« L’assistance qu’offre AUCOTEC pendant le 
projet est extrêmement professionnelle », 
ajoute Markus Dorlöchter, qui, grâce à EB, 
aborde les grands projets à venir avec sérénité. 
La plateforme remplacera une autre base de 
données et davantage de départements uti-
liseront EB, tels que pour le montage. « Nous 
avons encore bien d’autres projets pour ce 
système en mesure de répondre aux besoins 
futurs », a déclaré Monsieur Dorlöchter.

planification, la conception, la documentation 
et la maintenance et remplace plusieurs sys-
tèmes avec différentes bases de données. 
« Les premiers projets à grande échelle ont 
montré qu’EB offre beaucoup plus de conti-
nuité et d’efficacité dans le développement 
des véhicules », explique Markus Dorlöchter, 
directeur du service Rail Systems Engineering 
chez Kiepe Electric.

Il existe une énorme pression pour réduire les 
temps de conception et gérer les exigences 
croissantes de la complexité croissante. Avec 
EB, les domaines de création des schémas 
électriques et du câblage des véhicules fonc-
tionnent à présent sur une même base de 
données. « Cela réduit les discontinuités entre 
les différents supports et raccourcit les durées 
d’exécution » déclare Monsieur Dorlöchter. La 

Un système ouvert avec un modèle de don-
nées confortable
La transition vers EB constituait une étape 
nécessaire pour l’exploitant du complexe 
chimique et le fournisseur de solutions vers 
une véritable ingénierie numérique. Gendorf 
CAX 4.0 relie déjà divers outils et modules 
dans différentes disciplines ; EB s’intègre 
maintenant parfaitement dans ce paysage. 
« EB est très ouvert et propose des possibi-
lités simples pour développer des interfaces 
avec les nombreux systèmes en amont et en 
aval », explique Wolfgang Reiter, responsable 
du département EMR chez ISG. Le modèle de 
données central d’EB est de plus parfaitement 
adapté aux exigences modernes de l’industrie 
des processus. EB peut mapper l’ingénierie 
des processus, y compris le PID, ainsi que l’in-
génierie de détail et la maintenance dans le 
modèle ; néanmoins, différents systèmes ont 
historiquement leur place chez ISG.

Transfert de données pendant le week-end
Le transfert des données vers EB se devait 
d’être rapide et précis afin de maintenir la 

cohérence du « jumeau numérique » et de 
ne pas perturber l’optimisation d’installation 
en cours dans le modèle IAO. ISG et AUCO-
TEC ont développé conjointement pour cela 
une interface de transfert à performances 
élevées grâce à laquelle 2 500 attributs, 
2 700 types d’appareils et 250 symboles du 
système précédent, le système AUCOTEC  
classique AUCOPLAN 6, ont été transférés 
dans le nouvel environnement. EB est ainsi 
parvenu à gérer plus de 1 800 centres de 
contrôle de processus et 6 700 schémas pour 
diverses installations du complexe chimique 
de GENDORF en un seul week-end.

Adapté à l’avenir
Le premier projet intégralement EB, qui utilise 
déjà les données transférées, est une exten-
sion des installations de refroidissement. Le 
flux de données se déroule sans problèmes 
entre EB et les outils de planification d’in-
génierie de processus. Le transfert de don-
nées 3D permet un flux numérique continu 
de la planification à l’installation. Le chef de 
département M. Reiter est convaincu que les 

bonnes expériences de transfert peuvent être 
répétées et qu’un nombre croissant d’entre-
prises peuvent tirer profit d’une ingénierie 
plus moderne. « La méthode de mappage que 
nous avons employée pour transférer les don-
nées est facile à transposer. »

Lota ehf. / Lota Ltd. 
Reykjavik | Islande

APRO INGENIEURBÜRO GmbH
Halle (Saale) | Allemagne

Knorr-Bremse Powertech GmbH
Berlin | Allemagne
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Transfert de données : 6 700 schémas en seule-
ment un week-end Complexe chimique de Gendorf

Et en plus ... les entreprises suivantes ont récemment choisi AUCOTEC :

Solvay
Rheinberg | Allemagne

ASELSAN A.Ş.
Yenimahalle-Ankara | Turquie


