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 Innovant par tradition : exemples de pionniers dans la  

 construction de machines et d’installations
 Dans la pratique : Kongsberg Maritime - Disponibilité   

 globale des données de la vente jusqu’à la mise en service

Infopaper

« Les chemins naissent sous nos pas, au fur et à  
mesure que nous marchons »

Votre processus de numérisation
Chères lectrices, chers lecteurs,

Les experts économiques prédisent un ralen-
tissement de la croissance en 2019. Heureu-
sement, AUCOTEC ne le ressent pas. Après 
tout, la numérisation joue un rôle de plus en 
plus important dans l’industrie mondiale. Se-
lon une étude réalisée par Dell Technologies, 
78 % des décideurs interrogés souhaitent 
faire progresser la transformation numérique, 
seules 5 % des entreprises étaient classées 
comme « leaders numériques ». Ceux qui 
veulent développer aujourd’hui leurs com-
pétences dans ce domaine, c’est-à-dire non 
seulement les pionniers, trouvent les pro-
cessus, les modèles de données et les ou-
tils continus nécessaires à cet effet dans 

notre plateforme Engineering Base (EB).  
C’est une autre raison pour laquelle  
AUCOTEC a connu une croissance importante.  
Le plus important chiffre d’affaires a été  
généré au mois de janvier dernier en plus de  
30 ans d’histoire de la société !
Cette croissance soutenue implique une forte 
mobilisation de nos experts. Toute croissance 
structurée prend du temps d’autant que les 
spécialistes qualifiés sont difficiles à trouver. 
Nous devons donc nous concentrer sur cer-
tains segments et même demander de la pa-
tience à certains clients potentiels jusqu’à ce 
que nous puissions mener à bien leurs projets. 

Les solutions standard réutilisables sont donc 
d’autant plus importantes. Nous créons de tels 

standards par le biais de travaux en commis-
sion commune, dans lesquels nous intégrons 
les clients d’un segment. Commencez avec 
nous le développement de votre numérisation. 
Avec AUCOTEC, vous trouvez un partenaire 
fiable qui connaît le chemin à suivre - et avec 
l’exceptionnel EB, le « véhicule » approprié 
pour l’aborder 
de manière sûre 
et confortable.

Bien à vous,  
Uwe Vogt
Membre du 
directoire
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 La haute technologie pour plus de durabilité : l’agriculture  
 intelligente et la mobilité autonome requièrent une   
 ingénierie intelligente
 Fiabilité pour les professionnels du Big Data : le génie  

 des procédés nécessite des données intelligentes, et   
 rapidement ! 
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 Le service d’hébergement pour Engineering Base permet  

 d’économiser du temps et des investissements matériels
 Entretien avec Michael Wedde, expert des réseaux électriques :  

 Comment BS Netz modernise son ingénierie et comment  
 économiser 75 % de son temps  

La citation provient de Franz Kafka qui avait 
peu à voir avec l’ingénierie - même s’il a aussi 
écrit de la documentation technique - mais 
elle convient : depuis les chemins emprun-
tés par les pionniers nord-américains du  
XIXe siècle devenus de nos jours des routes 
confortables, en passant par des pionniers 
célèbres comme Christophe Colomb, Otto 
Lilienthal ou Henry Ford, dont les premiers 
pas nous ont ouvert des possibilités qui nous 
semblent aujourd’hui évidentes, jusqu’à l’ingé-
nierie de pointe.

Vouloir un changement et le faire, tout 
simplement
La voie de la numérisation aussi a été emprun-
tée et est toujours empruntée par des per-
sonnes qui n’imaginent pas seulement de 
développer de nouvelles idées, d’avoir le 
courage d’évoluer et d’explorer des terres 
inconnues. Ils le font tout simplement. Depuis 
sa création, AUCOTEC y a beaucoup contri-
bué. Depuis que la plateforme coopérative  
Engineering Base (EB) a été mise sur le mar-
ché, elle a aidé de nombreux pionniers de 
diverses industries et en a même engendré. Le 
présent Infopaper en présente des exemples.

Ces précurseurs sont reliés par leur volonté 
de changer leurs propres processus d’ingé-
nierie et leur engagement pour la numérisa-
tion. Ils savent que les processus ne peuvent 
être considérablement améliorés que si l’on 
quitte le niveau de la représentation pure ou 
des documents. Au lieu de cela, l’ensemble du 
modèle de données d’une installation devrait 
pouvoir être édité, reflétant en tant que 
« jumeau numérique » exactement la réalité 
future, prévue ou présente.

Le fait que le chemin vers le futur numérique 
soit maintenant bien développé est également 
dû au fait qu’avec EB, AUCOTEC ne facilite pas 
seulement le travail des pionniers, elle a éga-
lement fait un travail de pionnier. Notamment 
avec le développement de ce modèle de don-
nées universel continu unique pour une ingé-
nierie hautement coopérative et modulaire. 
Le principe d’EB centré sur les données a vu 
le jour bien avant que les termes plutôt diffus 
de numérisation et Industrie 4.0 deviennent 
tendance.

Après la fonctionnalité, la conception
Une autre caractéristique définit les pionniers 

du numérique : ils ont rapidement compris 
que la représentation purement mécanique, 
c’est-à-dire externe, ne correspond pas à un 
jumeau numérique, mais que, une fois encore, 
les « valeurs internes », à savoir les données, 
sont beaucoup plus importantes. Surtout, le 
désir d’une image fonctionnelle des machines 
ou des installations, qui reflète concrètement 
leurs tâches, a amené les pionniers à EB. Son 
modèle de données, qui constitue une seule 
source de données fiable pour toutes les infor-
mations sur l’installation, prend également en 
charge la conception modulaire orientée fonc-
tions de manière hautement efficace.

Qu’il s’agisse d’une unité de transformation 
complète pour une sous-station ou de la 
fonction de détail complémentaire pour une 
voiture de série, qu’il s’agisse de points de 
mesure individuels dans une installation des 
processus avec capteur, câbles, convertisseur 
et une entrée d’armoire de commande ou de 
la fonction « Refroidir » qui comprend un cir-
cuit de refroidissement complet avec tous les 
appareils, lignes et câbles : EB peut regrouper 
un nombre indéfini d’appareils et d’éléments 
de connexion grâce à l’orientation fonction-

nelle. Les modules, quelle que soit leur taille, 
sont des unités fonctionnelles qui, combi-
nées à une gestion simple des variantes, per-
mettent de configurer une installation ou une 
machine pratiquement en un clic.

Mature
La tendance est aux modules toujours plus 
complexes en tant que standards préconfigu-
rés. Plus ils sont complexes, plus ils ont de la 
valeur et plus leur utilisation répétée est effi-
cace. Mais plus le système doit être flexible. 
Quiconque souhaite accélérer de manière 
significative ses phases de soumission des 
offres et son ingénierie avec des modules 
pouvant être structurés hiérarchiquement à 
volonté, utilise de nos jours avec EB, grâce 
à divers pionniers, un système mature.    

Suite page 2

Comment les pionniers pratiquent l’ingénierie et comment la véritable ingénierie engendre des pionniers
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Suite de la page 1

Les fabricants de machines agricoles, mais également les fabri-
cants de machines pour les travaux municipaux tels que le net-
toyage des rues ou l’entretien des espaces verts, pour lesquels 
l’électromobilité autonome est au centre des préoccupations, 
constituent un exemple impressionnant d’esprit pionnier dans le 
domaine de la mobilité.
Les fabricants de machines agricoles en Allemagne sont 
aujourd’hui considérés comme des entreprises de haute techno-
logie, leaders mondiaux en termes de technologie, d’innovation et 
de qualité. En 2016, le secteur a généré plus de 65 % de son chiffre 
d’affaires à l’étranger, tandis que les quelque 200 fabricants alle-
mands comptant plus de 20 collaborateurs représentaient près de 
11 % du chiffre d’affaires mondial de technologies agricoles.*

Pionniers de la numérisation
Empreint il y a quelques décennies encore par la construction 
métallique, le degré de numérisation en technologie agricole était 
avec 30 % déjà trois fois plus élevé que dans l’industrie automobile 
en 2015, selon VDI. Pour les systèmes d’orientation contrôlés par 
GPS, la collecte d’informations sur les conditions météorologiques 
ou l’utilisation de robots et de drones, des capteurs, composants 
électroniques et logiciels sophistiqués sont essentiels.

formation et pour la documentation « As Built » 
ultérieure afin de pouvoir redémarrer l’installa-
tion.

Transfert de savoir-faire lors du changement 
de propriétaire ?
Les exploitants d’installations brownfield 
subissent, en outre, des fluctuations de plus 
en plus fortes depuis plusieurs années. Des 
milliards de valeurs matérielles ont changé de 
mains en Europe ces dernières années - mais 
où demeure le savoir-faire pour faire fonction-
ner les installations ? Depuis que l’industrie des 
matières premières s’est concentrée sur l’Asie et 
les Etats-Unis, de grands sites de géants de la 
chimie deviennent des parcs chimiques regrou-
pant plusieurs propriétaires d’installations ou 
d’installations partielles desservant des niches 
de la chimie de spécialité. Souvent, l’opérateur 
central d’un parc chimique fournit l’infrastruc-
ture. Les premiers envisagent déjà de proposer le 
logiciel d’ingénierie et la gestion des données en 
tant que service afin de se présenter de manière 
optimale comme une constante pour les trans-
ferts de propriété. Une idée digne des pionniers !

Devenir un jumeau numérique avec des PDF ?
Dans la plupart des cas, le nouvel exploitant de 
l’installation reçoit à ce jour la documentation 
uniquement sous forme de PDF « inertes » ou 
même de plans papier. Cependant, ces formats 
ne correspondent pas aux logiques intelligentes 
d’une installation dans le génie des procédés. 

peuvent faire évoluer directement le projet réel. 
Grâce à une gestion des modifications très effi-
cace, chaque demande ultérieure du client est 
non seulement rapidement mise en œuvre, 
mais elle est également retraçable. 

À la recherche de pionniers
AUCOTEC n’a par ailleurs pas seulement fait 
un travail de pionnier avec EB centré sur les 
données. L’entreprise a été l’un des premiers  
développeurs CAO à faire fonctionner le sys-
tème sur un PC, le premier à migrer vers Win-
dows, le premier fournisseur d’un outil IAO 
combinant le traitement graphique et tabulaire, 
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La haute technologie pour plus de durabilité
Il y a 20 ans, un pulvérisateur utilisait simplement un câble pour 
le clignotant, alors qu’aujourd’hui il est doté d’une technolo-
gie d’automatisation et des câbles correspondants. Grâce à des 
mesures précises de la vitesse et de la direction actuelles du vent, 
les centaines de buses de pulvérisation individuelles sont souvent 
automatiquement et individuellement alignées, afin que l’engrais 
n’atteigne précisément que les zones au sol qui en ont besoin. 
Pour les machines à semer, la procédure est similaire. Cela permet 
d’économiser les semences et l’engrais tout en protégeant l’en-
vironnement. Les besoins en semences sont également calculés 
précisément sur la base d’analyses topologiques du champ. Le 
cockpit d’un tracteur moderne, avec ses écrans, ressemble plus à 
une salle de contrôle qu’à un véhicule tracteur.

Clé et ordinateur portable
Avec ces développements et bien d’autres, les fabricants de 
machines agricoles sont confrontés à des réglementations envi-
ronnementales et à des contraintes d’optimisation en raison 
de terres agricoles limitées de plus en plus coûteuses et d’une 
demande alimentaire croissante. Une ingénierie adaptée à ces 
exigences doit pouvoir développer, utiliser et entretenir une com-
plexité énorme. 30 km de câbles par machine ne sont pas rares. 
Le nombre de capteurs et d’actionneurs est élevé. Les fabricants 
orientés vers l’exportation doivent proposer une large gamme de 
variantes, car chaque pays a ses propres exigences et ses propres 
conditions agricoles. Et puisque la maintenance de telles « ins-
tallations » mobiles de haute technologie nécessite aujourd’hui 
un ordinateur portable en plus d’une clé, il est indispensable de  
disposer de données fiables sur les unités de commande, les 
fiches et les câblages.

La rapidité et la fiabilité sont également des exigences indis-
pensables que l’ingénierie doit satisfaire, car l’innovation et la 

qualité sont au cœur du succès des fabricants de machines agri-
coles. Parmi eux figurent Amazone et Lemken, leaders dans leur 
domaine - et des utilisateurs de Engineering Base (EB) !

Tendances d’innovation des « nettoyeurs »
Dans un domaine de la mobilité complètement différent, de nou-
velles formes d’innovation et de numérisation sont également en 
train de conquérir du terrain : il s’agit de machines spéciales pour 
le nettoyage des bâtiments ou les travaux municipaux tels que le 
nettoyage des rues et l’entretien des espaces verts. Le plus rapide 
pourra dominer ce marché restreint. Les machines polyvalentes à 
propulsion électrique qui se déplacent de manière autonome pour 
déneiger, tondre la pelouse ou ramasser les ordures et qui effec-
tuent collectivement leurs tournées pendant la nuit de manière 
coordonnée sont en cours de développement. Leurs fabricants ont 
déjà développé de nouveaux modèles commerciaux dans lesquels 
ils fabriquent les appareils en tant que fournisseur de gammes 
complètes de services pour les louer aux communes et les entre-
tenir eux-mêmes.

Qu’il s’agisse de machines configurables avec des accessoires 
modulaires en fonction de la tâche ou de robots qui, par exemple, 
nettoient, sèchent et polissent les couloirs, les grandes surfaces 
des marchés ou usines en une seule opération et, le cas échéant, 
reviennent seuls à leur station de charge : réaliser de telles idées 
nécessite une ingénierie de pointe capable de développer rapide-
ment une complexité pour les espaces les plus petits. Avec une 
gestion des modifications et des variantes très flexible et une dis-
ponibilité des données basée sur le Web pour une maintenance 
efficace. Kärcher et Hako font partie des pionniers EB dans ce 
domaine.

Les données doivent être « conscientes » de leur 
contexte, c’est-à-dire « intelligentes ». Même 
sans changement de propriétaire, de plus en plus 
d’exploitants souhaitent donc transférer les don-
nées héritées de leurs installations, qui existent 
souvent depuis des décennies, vers un système 
capable d’afficher de manière continue le jumeau 
numérique - avec toutes ses interconnexions, 
ses logiques et ses informations de la technolo-
gie de contrôle. Une fois, Ineos avait estimé que 
la valeur des données de son site de Cologne à 
lui seul représentait cinq millions d’euros. Une 
bonne raison de le moderniser pour bénéficier 
d’une création de valeur optimale. La configu-
ration de l’automatisation joue également un 
rôle important dans l’efficacité de la conception 
et du fonctionnement de l’installation. L’interac-
tion cohérente des logiciels d’ingénierie et de 
systèmes de contrôle est l’une des conditions  
préalables à une maintenance prédictive efficace.

Des données fiables, mais comment ?
La conséquence la plus importante de tous ces 
défis est la suivante : les données intelligentes 
fiables sont tout ! Un système d’ingénierie qui 
les fournit de la manière la plus rapide, au plus 
haut niveau de numérisation est nécessaire à 
cet effet. En outre, le système doit transférer les 
modifications de manière cohérente, immédiate 
et sécurisée dans le nouvel état « As Built » pour 
les tâches de maintenance de routine ainsi que 
pour les transformations importantes. Il doit 
sécuriser le savoir-faire de l’installation, intégrer 

et à offrir la première connexion SAP certifiée. 
Engineering Base a été créé à partir de ces 
expériences, tout en ayant été toujours mis à 
l’épreuve. 

Le logiciel le plus performant ne profite à per-
sonne s’il ne correspond pas aux processus de 
l’utilisateur. C’est pourquoi AUCOTEC a tou-
jours misé sur une coopération étroite avec 
ses clients. Les pionniers qui développent leurs 
propres idées, définissent les tendances et 
tentent de nouvelles choses sont toujours bien-
venus. En même temps, on ne trouve, comme 
l’a fait jadis Christophe Colomb, peut-être pas 

parfaitement l’automatisation dans l’ingénierie, 
mettre en œuvre la mise en service de manière 
efficace et fournir des services Web pour les 
tâches de maintenance et de gestion, mais éga-
lement pour l’ingénierie sécurisée dans le cloud. 
Les spécialistes de la chimie tels que Solvay, 
Hexion, Ineos, Dow et bien d’autres s’appuient 
donc sur Engineering Base (EB) tout comme des 
grands exploitants de parcs chimiques tels qu’In-
fraserv Gendorf.

Pionnier de la continuité
EB uniformise également l’environnement sys-
tème et élimine les sources d’erreur, car la plate-
forme prend en charge de manière continue 
toutes les disciplines essentielles de la concep-
tion d’installations et permet de gagner un 
temps précieux. De la conception à l’intégration 
de données de simulation automatisée, du génie 
des procédés et des détails à la configuration 
du système de contrôle, EB couvre toutes les 
tâches avec son modèle de données universel. 
En tant que première et unique plateforme qui 
ne requiert aucun travail de synchronisation ni 
d’interface, elle est le pionnier de l’industrie des 
processus basés sur les Big Data !

toujours ce que l’on cherche, mais en tout cas de 
nouveaux chemins, voire de nouveaux mondes.
Garantissez votre avantage sur le marché avec 
EB, un outil d’avenir : évoluez du concurrent 
solitaire en un acteur intervenant au niveau 
mondial, du fournisseur de produits en un four-
nisseur de solutions, du fabricant d’installa-
tions en un fournisseur de gammes complètes 
de services. Les professionnels expérimentés 
d’AUCOTEC vous accompagnent avec des ana-
lyses des processus, des solutions cloud sécu-
risées, des licences flexibles et des applications 
mobiles. Le chemin vers l’avenir est déjà là, 
empruntez-le et participez à la conception !

Numérisation brownfield, temps d’arrêt, effi-
cacité de la maintenance et de la transforma-
tion, sauvegarde du savoir-faire : le génie des 
procédés nécessite des données intelligentes, 
et rapidement !
Si une industrie sait ce que le Big Data signifie, 
alors c’est l’industrie du génie des procédés. 
Depuis des décennies, les planificateurs et les 
opérateurs jonglent jour après jour avec souvent 
plus de 100 000 points de mesure, des dizaines 
de milliers de documents de suivi associés ainsi 
que les quantités correspondantes d’appareils, 
de câbles, de brins, de fils et de bornes. Naturel-
lement, la plupart des objets sont utilisés dans 
plusieurs corps de métier, mais chaque discipline 
utilise en partie son propre système de dévelop-
pement et de gestion des données. Cela coûte 
non seulement du temps pour les transferts 
de données et la maintenance des interfaces, 
mais complique également les modifications et 
la documentation globale cohérente qui, en tant 
que condition préalable à l’obtention du permis 
d’exploitation, doit fournir une preuve solide de 
l’état actuel « As Built » de chaque installation.

Combien vaut le temps ?
Les temps d’arrêt sont souvent planifiés plus 
d’un an à l’avance. L’arrêt d’une unité de cra-
quage des hydrocarbures peut entraîner à lui 
seul une perte de profit d’environ un million d’eu-
ros par jour. Une disponibilité des données la plus 
rapide et, en même temps, une fiabilité absolue 
sont cruciales dans ce cas, à la fois pour la trans-

Il a depuis longtemps atteint sa maturité et est 
prêt pour les grands projets de ses utilisateurs.

Réaliser le plus rapidement possible l’offre et 
venir au projet
Lors de la phase de soumission des offres, par 
exemple, il est crucial de pouvoir proposer rapi-
dement et à moindre coût une solution opti-
male et des chiffres réalistes. Pour ce faire, les 
modules standard prêts à l’emploi dans EB sont 
parfaits. Et au moyen de la configuration tech-
nique de l’offre du « gagnant », les ingénieurs 

Fiabilité pour les professionnels du Big Data
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Le parc chimique de Gendorf représente une surface  
de près de 2 millions de mètres carrés

*Source : Ulrich Hartl, Analyse du secteur de la technologie agricole, 
novembre 2017 Éd. : Fondation « Hans Böckler Stiftung »
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L’agriculture intelligente et la mobilité autonome requièrent une ingénierie intelligente



Nouvelle « auberge » avec une gamme complète de services
ment. « Les coûts linéarisés sont plus faciles 
à calculer et vous pouvez commencer avec 
EB sans temps de démarrage. Sans analyse 
ni d’améliorations matérielles fastidieuses, 
sans attendre l’implémentation d’EB dans son 
propre environnement informatique. »

Pour les nouveaux clients, qui débutent avec 
peu d’utilisateurs clés, le modèle est parti-
culièrement intéressant. Avant d’utiliser un 
nouveau logiciel, il est généralement néces-
saire d’estimer et de développer la capacité du 
serveur sans connaître le futur domaine d’uti-
lisation. Cela ne mobilise non seulement du 
capital, mais peut aussi s’avérer inapproprié. 
« Souvent, il est nécessaire de moderniser et 
parfois les capacités ne sont pas exploitées », 
déclare Monsieur Michel.

Michael Wedde (47 ans), chef de groupe 
de la documentation des installations 
au sein du département Conception, 
documentation et construction, est 
un véritable « produit maison » de 
Braunschweiger Netz GmbH (BS Netz). 
Il a débuté en 1994 dans le domaine 
de la localisation des pannes, de la 
technique de protection et de la main-
tenance et a intégré après quatre ans 
en tant que dessinateur industriel le 
service d’administration de la division 
Électricité. Au total, environ 280 col-
laborateurs veillent désormais au bon 
fonctionnement des réseaux de distri-
bution d’électricité, de gaz, d’eau, de 

chauffage urbain et de télécommunication, 24 heures 
sur 24, pour les ménages, l’industrie et le commerce. 
Le logiciel d’ingénierie provenait à l’origine d’AUCOTEC. 
Depuis le passage à RUPLAN EVU en 2002, BS Netz pro-
pose également son savoir-faire en matière de planifica-
tion et de conception de projets à des sociétés externes.  
Engineering Base (EB) est largement utilisé depuis 2014 
et a fait progresser non seulement BS Netz, mais égale-
ment ses clients.

Depuis 1997, vous travaillez avec le logiciel AUCOTEC. 
Qu’est-ce qui a changé ?
Les exigences sont devenues plus complexes. La pression 
exercée sur l’extension du réseau par la production décen-
tralisée d’énergies renouvelables exige des délais d’exécution 
des projets beaucoup plus rapides. De plus, il y a une pénu-
rie de personnel qualifié. Dans le même temps, les exigences 
relatives à la qualité ont considérablement augmenté. Le 
développement unifilaire devient de plus en plus important. 
Et sans normalisation, en particulier avec des modules réu-
tilisables, le tout ne peut être géré efficacement. Le couplage 
étroit avec d’autres systèmes, dans notre cas, par exemple, la 
base de données des équipements et le système de mainte-
nance, est devenu encore plus important.

Quelles conséquences en avez-vous tirées ?
Avec EB, nous sommes passés à un système qui prend en 
charge la coopération et la mise en parallèle de manière très 
efficace. Grâce à la base de données et au serveur d’applica-
tions, jusqu’à cinq collègues peuvent travailler simultanément 
sur le même projet, ce qui est extrêmement précieux pour 
respecter le plan ! Rien que l’utilisation de l’EB natif avec sa 
pertinence fiable nous fait gagner environ 20 % du temps. De 
plus, la planification unifilaire est très confortable. Et nous 
passons de plus en plus à l’approche fonctionnelle, en parti-
culier pour la création et l’utilisation de fonctions types, pour 
laquelle EB offre des possibilités très particulières et totale-
ment nouvelles.
Fait intéressant, nos différentes divisions se sont dévelop-
pées indépendamment dans le même sens. Les collègues du 
secteur Gaz et Eau ont cherché plus de continuité, sont tom-
bés sur EB et ont ensuite appris que le secteur Électricité utili-
sait déjà EB. Leur migration en seulement 18 mois est une vé-
ritable réussite. Ils utilisaient plus de cinq systèmes là-bas, y 
compris Excel. Cela signifiait des transferts de données et des 
erreurs fastidieux, sans parler du travail à fournir lors de mo-
difications. Aujourd’hui, presque toutes les divisions utilisent 
exclusivement EB qui stocke toutes les données de base de 
manière centralisée.

Qu’entendez-vous par une approche fonctionnelle ?
La documentation des équipements et de la localisation 
reste importante, mais avec la complexité actuelle, seule 
l’orientation fonctionnelle apporte la valeur ajoutée décisive. 
Nous configurons des blocs qui forment des unités fonction-
nelles. Par exemple, pour déconnecter ou commuter dans une 
sous-station ou pour une unité de transformateur complète. 
Nos désignations sur les fiches ont toujours comporté des 
codes de fonction, mais aujourd’hui nous extrayons quasi-
ment les fonctions pour les regrouper dans des modules que 
Advanced Typical Manager (Gestionnaire de fonction type 
avancé) d’EB utilise pour la documentation automatique des 
installations. Ces modules sont toujours réutilisables, donc 
standardisés. Par la suite, nous souhaitons également utiliser 
les blocs pour la recherche ciblée d’erreurs lors de l’exploita-
tion, car il est beaucoup plus facile de trouver un signal via la 
désignation de sa fonction.

Quelle conséquence concrète a aujourd’hui l’orientation 
fonctionnelle avec EB ?
Les objets fonctionnels finis réduisent l’entretien des don-
nées de base d’environ deux tiers. Rien que cela constitue 
un avantage considérable pour la clarté et une réduction évi-
dente des sources d’erreur - dans chacune de nos divisions. 
Mais ce que nous avons réalisé pour la première fois pour un 
client de service est gigantesque : la gestion de fonction type 
d’EB a réduit le travail de documentation d’un projet majeur 
de quelques semaines à quelques jours seulement. Le client 
lui-même a évoqué un gain de temps de 75 % !

Pourquoi avez-vous choisi AUCOTEC pour suivre cette voie ?
Parce que la confiance est totale après notre collaboration 
de longue date. Nous coopérons très étroitement. Depuis  
15 ans, je siège au groupe de travail sur la fourniture d’énergie 
(EVU-Arbeitskreis) d’AUCOTEC, une sorte de conseil consulta-
tif de développement composé de participants d’entreprises 
du domaine de la fourniture d’énergie, qui a aussi considéra-
blement marqué EB de son empreinte. C’est la raison pour 
laquelle nous savons que les développements d’AUCOTEC  
répondent le mieux à nos besoins. Nous ne connaissons au-
cune alternative logicielle offrant des possibilités similaires.

Que souhaitez-vous encore réaliser avec la solution ? 
Grâce aux délais d’exécution des projets plus rapides, nous 
réalisons plus avec notre équipe. C’est ce qui fait évoluer  
BS Netz, ce qui est bien sûr un objectif élémentaire. Pour que 
cela reste vrai à l’avenir, nous avons déjà quelques besoins, 
par exemple des outils d’assurance qualité pour la création de 
fonction type, des normalisations dans l’échange de données, 
des schémas électriques « à la volée » pour une recherche 
d’erreurs guidée ou même des solutions mobiles. Et à un mo-
ment donné, nous souhaitons travailler totalement sans do-
cuments papier. Nous savons que EB a le potentiel pour ça. 
Mais parfois, les affaires courantes nous freinent.

Monsieur Wedde, nous vous remercions de nous avoir accor-
dé cet entretien.
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« Aucune alternative offrant des possibilités similaires »
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Le modèle d’hébergement pour Engineering Base permet d’économiser du temps et 
des investissements matériels

Comment BS Netz modernise son ingénierie et comment économiser 75 % de son temps

Michael Wedde, BS Netz
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Le service est évolutif, d’un poste de travail 
unique jusqu’à une grande solution collabo-
rative. Même les équipes travaillant déjà avec 
EB peuvent « déménager » dans le cloud, par 
exemple, pour éviter d’investir dans la mise 
à niveau du serveur. Le concept Bring-Your-
Own-License prend en charge chaque contrat 
de licence et peut être adapté à tout moment.

Sécurité grâce à une connaissance informa-
tique concentrée
Aujourd’hui, presque tous les postes de travail 
sont connectés à Internet. Ainsi, une solution 
de serveur interne n’est pas plus sécurisée 
que le modèle en cloud. Au contraire : pour 
votre propre système informatique, la sécurité 
n’est que l’un des nombreux points. Un service  
d’hébergement professionnel, en revanche, 

signifie une concentration des connaissances 
informatiques dans une entreprise dont le 
cœur de métier est précisément de proposer 
ces services et les technologies associées. 
« Mod IT est un partenaire expérimenté. Quel 
fabricant de machines ou d’installations em-
ploie plus de 100 professionnels de l’informa-
tique ? », déclare Eike Michel.
La solution cloud basée en Allemagne  
« héberge » EB notamment dans le respect 
des normes de sécurité des données les plus 
strictes en vigueur dans ce pays.

EB autorise depuis longtemps sa mise à dis-
position intégrale via des services Web. Les 
différentes applications et solutions en ligne 
étaient jusqu’à présent disponibles via des 
clouds privés.

Engineering Base (EB) dispose d’un nouvel 
emplacement. Dans le cloud. Désormais, 
l’ensemble du portefeuille de licences d’EB 
peut être utilisé sans installation matérielle, 
ni administration ou maintenance du maté-
riel via le service d’hébergement. Il est pro-
posé en collaboration avec Mod IT Services 
GmbH qui œuvre dans les domaines de la 
gestion de l’espace de travail et de la sécurité 
informatique depuis plus de 25 ans.

Utilisation du logiciel sans effort de mise en 
œuvre
« Le nouveau modèle de cloud donne aux  
planificateurs un nouveau niveau de flexibilité 
en matière d’ingénierie », explique Eike Michel, 
directeur recherche et développement chez 
Aucotec, responsable du projet d’héberge-
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En ce qui concerne le développement et la 
conception de ses systèmes d’automatisa-
tion maritime, Kongsberg Maritime (KME), 
une filiale à 100% du groupe technologique 
norvégien Kongsberg Group, a opté pour 
la solution d’AUCOTEC AG. Par le biais d’un 
système d’IAO unique et à utiliser au niveau 
mondial, la plateforme logicielle Engineering 
Base (EB) doit remplacer toutes les solutions 
isolées qui existent à ce jour chez KME.

Kongsberg Maritime normalise son ingénierie avec AUCOTEC

Le secteur de la construction de machines et d’installa-
tions en Allemagne jouit d’une tradition et d’une notoriété 
de longue date. Il l’a mérité grâce à des fabricants tels que 
Brückner, Niehoff, Böwe Systec, Claudius Peters ou Kaeser, 
qui se sont distingués dans leur domaine comme des entre-
prises leaders pendant des décennies. L’un des défis les plus 
importants est de garantir leur avance en termes de quali-
té, de fiabilité et de longévité du produit malgré la pression 
concurrentielle croissante et certaines limites de croissance 
dues à la pénurie de relève de personnel qualifié. Ces fonction-
nalités font partie des critères de décision les plus importants 
des clients potentiels pour des installations de haute qualité 
aux performances impressionnantes :

De 0 à 40 en une seconde
Il existe des installations très complexes de 150 m de long  
capables de créer des feuilles d’emballage, d’affichage ou 
de séparation de batterie de la plus haute qualité pouvant 
atteindre 600 m de longueur en une minute, soit près de 

Innovant par tradition

« Disponibilité globale de la vente jusqu’à la  
mise en service »

Le succès par l’avantage lié à la qualité grâce à EB 
six terrains de football. Et des machines d’étirage qui pro-
duisent 30 à 40 mètres de fil par seconde, simultanément 
pour un maximum de 42 fils. Ou des machines qui remplissent  
400 enveloppes par minute avec plusieurs documents indi-
viduels, à savoir environ 25 000 par heure. Ensuite, il y a la  
société traditionnelle de plus de 100 ans, récemment nom-
mée « Innovator of the Year », qui a réussi, par exemple, à ac-
croître la capacité de son gigantesque refroidisseur de clinker 
de 2 600 %, passant de 500 à 13 000 tonnes par jour au cours 
des dernières décennies. Enfin, le plus grand spécialiste des 
compresseurs de tradition aussi centenaire, a conquis de nou-
veaux domaines d’activité grâce à la numérisation à l’aide du 
concept des fournisseurs de gammes complètes de services 
« Air comprimé à prix fixe », comprenant la maintenance pré-
dictive et des analyses d’optimisation.

Le numérique rend rapide et innovant
Tant d’innovations n’ont pas seulement besoin d’une cer-
taine mentalité de « faire tout simplement », mais aussi du 

bon logiciel. Ce n’est pas un hasard si tous ces pionniers tra-
vaillent avec Engineering Base (EB) : son modèle de données 
numérique central, multidisciplinaire et très détaillé permet, 
dès le concept d’installation, de concevoir des offres rapides 
et réalistes, dont l’ingénierie préalable peut facilement être 
étendue à l’installation réelle souhaitée. Il construit des ponts 
au niveau de la mécanique que de l’électrique. Ses données 
sont utilisées pour configurer automatiquement le système 
de contrôle qui permet ensuite une maintenance prédic-
tive efficace. Enfin, EB est si étroitement lié aux ERP, au 3D 
et à d’autres systèmes complémentaires qu’aucun expert  
n’a besoin de quitter « son » système pour obtenir les infor-
mations de l’autre. Tout ceci, ainsi que le jumeau d’installa-
tion numérique toujours en ligne d’EB, offre aux innovateurs 
l’avantage et la qualité nécessaires à une compétitivité mon-
diale durable.

Disponible au niveau mondial
L’entreprise requiert une disponibilité au 
niveau mondial absolument fiable de ses 
données d’ingénierie pour permettre un  
traitement de ses projets de manière trans-
nationale et multidisciplinaire. « EB qui est 
fondée sur une base de données offre cette 
disponibilité bien au-delà de l’ingénierie pure, 
de la vente jusqu’à la mise en service », a 
déclaré Cato Strandin, directeur du service 
Engineering & Studies chez KME, à l’occasion 
de l’annonce de la coopération. « Nous nous 
attendons à une nette amélioration de la 
qualité des données » a-t-il expliqué.

Une ingénierie répartie dans une base de 
données centrale
Les nombreuses ententes, saisies multi-
ples et corrections qui étaient nécessaires 
à cause des différents outils d’ingénierie  
utilisés dans les départements de conception 
répartis dans le monde entier appartiennent 
désormais au passé selon Monsieur Stran-
din. Toutes les parties prenantes travaillent  
dorénavant avec la même base de données. 
Grâce à un suivi particulier des données, EB 
permet de contrôler la qualité des données 

et l’avancement du projet en permanence. 
Même la configuration particulièrement effi-
cace et claire basée sur des modèles stan-
dardisés est considérée par KME comme très 
avantageuse.

L’avenir de l’ingénierie
« Nous sommes fiers d’accompagner Kongs-
berg Maritime dans sa marche vers l’avenir 
de l’ingénierie. Dans un tel groupe technolo-
gique innovant et polyvalent, EB peut faire 
valoir sa flexibilité particulière de façon opti-
male. Plus la tâche est complexe, plus nos 
clients retirent un bénéfice de la plateforme »,  
déclare Uwe Vogt, membre du directoire 
d’AUCOTEC AG.

Après une phase pilote au cours de laquelle 
les ingénieurs de KME ont élaboré leurs 
premiers projets réels avec EB et préparé  
l’environnement de production, le logiciel 
a été entièrement mis en service fin 2016. 
« Les expériences confirment l’énorme 
potentiel d’EB », explique Monsieur Strandin. 
« Le système se montre très flexible et ouvert 
dès l’intégration dans notre environnement 
informatique en passant par la connexion aux 

systèmes ERP ou à d’autres outils de projet 
jusqu’à l’adaptation des exigences du client 
ou des exigences spécifiques à KME. C’est 
intéressant pour l’ensemble du groupe. »

Schneider Electric Systems India 
Private Limited
Mumbai | Inde

Hans K. Schibli AG
Kloten | Suisse
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Poste de travail d’ingénierie utilisant EB chez KME

OOS Gretha, jumeau de deux autres projets KME. Pour  
l’ingénierie des constructions neuves, KME utilise la 
plateforme EB d’AUCOTEC.  

Et en plus ... nous accueillons ci-après les nouveaux clients de la famille AUCOTEC :

wibres Energietechnik GmbH 
Schönefeld | Allemagne

Dongfeng Yueda KIA Motor Co., Ltd
Yancheng | Chine
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Arriva Tog A/S
Varde | Danemark

Gwangju Technopark
Gwangju | Corée du Sud

Neo-Tec Sp. z o.o.
Płock | Pologne
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AUCOTEC AG
Oldenburger Allee 24 
30659 Hannover  
Téléphone +49 511 6103-0 
Fax  +49 511 614074  
Web  aucotec.com
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