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Une ingénierie centralisée pour le câblage de satellite chez OHB
Une nouvelle recette en termes d’efficacité : le fabricant de 
machines à gaufres Haas uniformise ses processus d’ingénierie
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Infopaper

Les îles désertes sont belles mais elles sont 
désertes. Et qu’il s’agisse de « solutions iso-
lées » dans une vie humaine, comme les a 
décrit non seulement le romancier J. M. Sim-
mel, ou dans le « cycle de vie » de machines 
et d’installations, elles ne rendent pas la vie 
plus facile, au contraire !

Un système d’ingénierie qui doit en principe 
faciliter la vie, ou tout au moins le travail des 
concepteurs d’installations, doit absolument 
éviter les solutions isolées ou pouvoir les 
connecter par le biais de ponts confortables. 
À cet effet, AUCOTEC a créé avec Engineering 
Base (EB) une plate-forme d’intégration ex-
ceptionnelle. Son modèle de données central 
favorisant la coopération simplifie le travail 
non seulement avec un minimum de consulta-
tions et de corrections ou de conformation aux 
niveaux des fonctions et des modèles. Mais le 
point important est l’accès particulièrement 
ouvert d’EB à la connexion à d’autres outils, 
comme pour la 3D ou l’ERP du client.

Capacité d’intégration
La complexité croissante des systèmes et des 
machines a entraîné une hausse du nombre 
d’outils spéciaux et de solutions complémen-
taires pour le cycle de vie des produits, et ce, pas 
seulement depuis qu’Industrie 4.0 est à l’ordre 
du jour. Par conséquent, la capacité d’intégration 
est devenue encore plus importante dans l’ingé-
nierie et également dans le développement d’EB 
qui, avec environ 85 % des nouveaux contrats, 
est le système CAE le plus performant d’AUCO-
TEC. Seule une solution véritablement intégrée 
avec une gestion des données multidisciplinaires 
et des liens étroits avec toutes les disciplines, 
même externes, impliquées dans le projet, crée 
la cohérence et la visibilité nécessaires pour faire 
aussi efficacement face aux défis futurs de l’in-
génierie.

Aucun compromis
« La compétence d’intégration est la clé pour 
pouvoir réaliser l’idée d’un jumeau numérique 
complet de l’installation dans le processus d’in-

génierie », explique Uwe Vogt, directeur tech-
nique d’AUCOTEC. Sans l’intégration de toutes 
les informations concernant une installation, 
cette vision ne peut pas être mise en œuvre. Les 
précieuses données ne doivent pas se retrou-
ver dans des conteneurs de collecte « morts » 
où elles perdent généralement leurs logiques 
stockées, mais cela n’a pas de sens non plus 
de couvrir tous les métiers avec un seul sys-
tème. « Nous souhaitons que les concepteurs, 
les constructeurs et les gestionnaires de projet 
puissent toujours utiliser l’outil optimal pour 
la discipline respective. Il existe des solutions 
spéciales tout à fait remarquables, un outil com-
plet n’est toujours qu’un compromis », souligne 
Monsieur Vogt.

Oublier la crainte de l’oubli
Les développeurs de logiciels d’AUCOTEC ont 
créé un nouveau module pour EB qui, en plus 
de l’automatisation de ses propres flux de tra-
vail, peut contrôler l’échange de données avec 
d’autres systèmes de toute nature. Le gestion-

naire d’états de projet, qui a été présenté au pu-
blic pour la première fois au salon de Hanovre de 
2017, veille à ce que la documentation centrale 
soit toujours à jour et à ce que les versions ne 
puissent pas être confondues. Grâce à ses auto-
matismes pouvant être définis individuellement, 
il simplifie considérablement la gestion des in-
terfaces et les mécanismes de validation. Cela 
augmente sensiblement la qualité des données.

« L’ouverture à l’intégration est élémentaire, no-
tamment en ce qui concerne Industrie 4.0, mais 
l’automatisation de l’intégration des données 
complète la solution », explique Uwe Vogt. Le 
nouveau gestionnaire d’états de projet, qui peut 
être adapté avec une liberté totale et donc à 
chaque flux de travail de façon durable, est une 
étape supplémentaire dans le concept d’intégra-
tion et offre en tant qu’outil de gestion central 
une sécurité et des économies de temps sup-
plémentaires. « Les utilisateurs ne doivent plus 

Et certainement pas dans l’ingénierie : le gestionnaire d’états de projet intègre de manière automatique 
et en toute sécurité les données d’un système tiers

« Personne n’est une île »

« Plus numérique et plus personnel »
Chers lecteurs,

« La lumière électrique n’a pas été inventée en 
perfectionnant la bougie. » Je trouve que cet 
aphorisme s’applique parfaitement à notre ère : 
repenser, s’adapter et avoir du courage aussi 
sont les signes et les défis de notre monde 
toujours plus numérique. Ce dernier exige de 
tout nouveau processus de développement et 
de production qu’il réponde  plus particulière-
ment à la complexité croissante. Cet Infopaper 
aussi présente de nouveau les voies encoura-
geantes pour relever les défis de la numérisa-
tion. 

Un logiciel est, en tant que tel, bien numé-
rique, mais certains sont « plus numériques » 

encore. Cela apparaît dans la mise en réseau 
des processus ou dans la synergie créée par 
le stockage central des données, comme avec 
Engineering Base (EB). Dans le même temps, la 
capacité d’intégration est l’une des caractéris-
tiques qui rend notre logiciel et vos processus 
d’ingénierie « plus numériques » que d’autres. 
C’est le cas, par exemple, si EB est déjà intégré 
dans votre phase d’offre, ou si vous incorporez 
des données externes de manière automati-
sée comme décrit sur cette page ci-dessus.

Mais nous ne serions pas AUCOTEC si nous ne 
privilégions pas les contacts personnels et une 
réelle assistance en face-à-face de nos clients, 
surtout dans des temps de plus en plus nu-
mériques. Nos nouveaux partenariats straté-

giques en Australie, Indonésie et Russie (voir 
p. 2) en sont un signe.

Que vous soyez un pionnier dans la numérisa-
tion ou que vous soyez toujours à la recherche 
de votre transformation personnelle : AUCO-
TEC est à vos côtés, de manière numérique et 
personnelle - partout dans le monde !

Bien cordialement, 
Markus Bochynek
Directeur
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Des experts de l’aérospatiale à la journée de la technologie 
d’AUCOTEC
Maîtrise et accès adéquats avec le modèle de jeton : un 
nouveau modèle de licence
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Une connexion solide : couplage à SAP ECTR 
A. Lidolt en entretien : De la demande spéciale à une solution 
standard

Nous attendons votre  
visite avec plaisir.

Hanovre,  
du 24 au 28 avril 2017,
Hall 6/stand K 28



« Car nous avons aussi besoin du concept ingénieux d’EB
dans notre région »

Durgeshan Naiker, directeur général 
de iEngineering Australia à Sydney :
« Nous sommes devenus parte-
naire AUCOTEC car nous avons aussi 
besoin du concept d’ingénierie in-
génieux d’EB dans notre région. La 
plate-forme est l’un des meilleurs 
systèmes d’ingénierie et de concep-
tion au monde qui convient à de nom-
breuses industries diverses. EB sim-
plifie la tâche, améliore la qualité et la 

productivité, réduit les erreurs et fait gagner du temps à nos 
clients ! »

De manière descendante de l’ingénierie des systèmes jusqu’à 
la fabrication
En présentant leurs pratiques, les experts de l’aérospatiale ont 
montré comment cela peut fonctionner. L’éventail des possibi-
lités d’un travail centré sur les données et d’une architecture 
logicielle ouverte a ainsi pu être illustré par leurs différentes 
priorités en matière d’ingénierie. Les intervenants ont formulé 
une série d’avantages : du soutien de l’approche descendante 
pour représenter les différents niveaux de détails en passant 
par la flexibilité d’EB jusqu’à la réduction des interfaces et du 
travail manuel. Ainsi : au lieu d’avoir à adapter le processus de 
conception au système, EB se conforme à chaque flux de tra-
vail. L’ensemble permet de gagner du temps et d’augmenter la 
qualité à partir du premier concept du système jusqu’à la pro-
duction non seulement pour les constructeurs de satellites et 
de navettes spatiales.

La 3D intégrée de manière cohérente
La valeur élevée d’un travail manuel considérablement réduit 
est également confirmée par Sysberry, un prestataire de ser-
vices d’ingénierie très expérimenté dans l’industrie aéronau-
tique et aérospatiale. Il a également salué la capacité d’adap-
tation particulière d’EB aux besoins des clients. Et les experts 
Catia de CADPart ont expliqué l’intégration de la conception 
de faisceaux de câbles d’EB avec la mécanique via le Harness 
Integration Manager (HIM Pro, gestionnaire d’intégration des 

faisceaux). Il permet un échange de données bidirectionnel au-
tomatisé entre la 2D et la 3D. Ainsi, les deux parties peuvent 
utiliser les fonctions optimales respectives et  associer leurs 
informations dans un processus sécurisé.

« La mise en œuvre de HIM m’a enthousiasmé », a déclaré un 
participant qui écoutait, comme tous, non seulement attenti-
vement, mais profitait également des pauses pour échanger 
de manière intensive et poser des questions individuelles. « La 
journée a été très intéressante. J’ai été surpris par le nombre de 
participants issus d’entreprises très différentes de l’industrie 
aéronautique. »

Oleg Fedorov, Business Area Mana-
ger chez RTSoft, Moscou, Russie : 
« La conception numérique est extrê-
mement importante pour RTSoft. Nous 
développons, entre autres, de nouvelles 
solutions pour les micro-réseaux et le 
contrôle de l’alimentation en énergie à 
partir de ressources renouvelables ainsi 
que les applications de maintenance cor-
respondantes. AUCOTEC ayant des dé-
cennies d’expérience dans le secteur de 

l’énergie et une plate-forme logicielle de pointe, nous considérons le 
partenariat comme très prometteur. »

Suite de la page 1

craindre d’oublier des étapes de travail ou de 
mélanger les versions », déclare le directeur. Une 
première application pratique d’échange de don-
nées avec SAP est en cours chez un important 
constructeur de machines allemand.

Une valeur ajoutée de la 3D jusqu’à la fabrica-
tion, en passant par la simulation
EB combine déjà diverses disciplines telles que 
l’ingénierie de base et de détail même de ma-
nière simultanée. Mais l’ensemble d’intégration 

d’AUCOTEC contient également des liens vers 
différents systèmes ERP, PDM/PLM et d’au-
tomatisation, tous les outils 3D courants, mais 
aussi vers des solutions de maintenance prévi-
sionnelle (voir à ce sujet Infopaper 1/2016), la 
simulation ou la fabrication.
Dans le cas présent, par exemple, cela concerne 
des configurateurs de bornes pour divers fabri-
cants, l’implémentation de panneaux, des listes 
de câblage automatiques et bien plus encore. Et 
l’intégration de l’ingénierie matérielle sur le logi-

ciel du système de contrôle peut faire gagner des 
semaines de travail généralement nécessaire 
pour définir les modules de mesure, de position-
nement et des postes des consommateurs. 
 
AUCOTEC utilise plusieurs approches pour l’in-
tégration : une gamme complète de couplages 
achevés est facile à utiliser comme norme de 
référence, entre autres, vers des systèmes 3D, 
PDM ou ERP. Certaines connexions, comme le 
traitement hors ligne des données EB par les 

fournisseurs avec des systèmes tiers, sont très 
faciles à configurer par l’utilisateur sans requérir 
de connaissances en programmation. EB offre 
aussi la possibilité d’implémenter des intégra-
tions personnalisées telles que les services Web 
pour une maintenance mobile, par exemple, via 
.Net. Si nécessaire, AUCOTEC assiste les clients 
avec les compétences de programmation néces-
saires. Cela produit des ponts solides qui créent 
une valeur ajoutée pour toutes les parties, quelle 
que soit l’île.
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De nouveaux partenaires d’AUCOTEC en Australie, Indonésie et Russie

Les experts d’Airbus Defence & Space, d’OHB System AG, de 
Thales Alenia Space, de Sysberry et de CADPart ont relaté 
durant la septième journée de la technologie d’AUCOTEC de 
quelle manière ils relèvent les défis de plus en plus complexes 
du développement des faisceaux de câbles pour l’industrie 
aéronautique et aérospatiale. Les participants venant d’Alle-
magne, de la France et des Pays-Bas se sont retrouvés à cet 
effet en janvier à Hanovre.

Une base sûre pour les données de masse
Toutes les personnes présentes ont en commun de faire face 
aux énormes masses de données recueillies lors du dévelop-
pement de projets aéronautiques complexes. Les intervenants 
utilisent aussi la même plateforme Engineering Base (EB). Il 
a été généralement admis que le fondement sur une base de 
données d’EB est LA condition préalable de l’efficacité, y com-
pris de la qualité toujours sécurisée des données, même lors 
de quantités de données les plus grandes, tout comme de l’ap-
proche descendante exigée dans l’ingénierie des systèmes.

Le directeur technique Uwe Vogt a rappelé au début : « L’évo-
lution vers Industrie 4.0 ne s’arrête pas à l’industrie aéronau-
tique et aérospatiale. La complexité, les contraintes de temps 
et le manque de ressources exigent de repenser le processus 
de développement, loin de la pensée rigide centrée sur les do-
cuments pour se concentrer sur les données. »

Les exigences du projet peuvent toujours 
évoluer. Surtout les prestataires de services 
doivent à tout moment pouvoir y réagir de 
manière flexible, même en ce qui concerne 
l’équipement de leurs concepteurs avec les 
licences logicielles nécessaires. Lors d’une 
période prolongée de mise en œuvre de logi-
ciels, les grandes entreprises doivent faire face 
à un défi similaire. Tout d’abord, peu d’utilisa-
teurs principaux ont besoin de licences glo-
bales de haute qualité. Par la suite, le travail 
est distribué sur plusieurs postes, mais qui, en 
partie, n’utilisent qu’une gamme de fonction-

L’ingénierie pour la conquête de l’espace

Maîtrise et accès adéquats grâce au modèle de jeton
nalités réduite dans leur domaine de compé-
tence respectif.

Dans les deux cas, le nouveau modèle d’affaires 
de jeton d’AUCOTEC (Token Business Model) 
est particulièrement efficace. On achète un cer-
tain nombre de jetons virtuels pour une période 
déterminée. Plus le logiciel requis est global et 
plus le nombre d’utilisateurs programmés est 
élevé, plus il faut de jetons. Ils comprennent les 
logiciels et la maintenance pour la période spéci-
fiée et autorisent l’accès à autant de modules de 
logiciels différents, tant qu’il y a assez de jetons 

Rencontre des experts de l’industrie aérospatiale lors de la journée de la technologie d’AUCOTEC

Le nouveau modèle de licence rend l’utilisateur plus flexible et les coûts plus transparents

Adrian Champion, Country Manager 
Indonésie chez Adhinata Consulting, 
Jakarta : 
« Le marché de l’ingénierie en Indo-
nésie est en pleine croissance. Pour 
cela, nous voulions être équipés de 
l’outil le plus moderne et le plus du-
rable possible. Nous croyons en EB 
et à l’équipe derrière lui. Par consé-
quent, nous sommes fiers d’être un 
partenaire d’AUCOTEC. »

Plus de 1 500 connecteurs, 46 000 contacts, 4 400 segments de 
câble, 330 dessins - Câblage du satellite EarthCARE d’Airbus avec 
EB d’AUCOTEC

dans le pool. Lors du démarrage du logiciel, une 
quantité correspondante de jetons est extraite 
et lors de la fermeture du programme, la même 
quantité revient dans le pool.

Une plus grande flexibilité, une plus grande 
transparence des coûts
Une entreprise peut donc toujours décider elle-
même quel logiciel elle utilise dans quelle mesure 
et avec combien d’utilisateurs. Les droits d’accès 
concernent aussi tous les nouveaux produits ou 
des ensembles qui n’existaient pas encore lors 
de la signature du contrat.

Ce type de location de logiciels offre, d’une part, 
une flexibilité maximale et, d’autre part, une 
transparence optimale. Ainsi, le comportement 
de l’utilisateur peut être analysé, ce qui permet 
d’affecter les coûts clairement à certains clients 
ou projets. Celui qui effectue cependant sur une 
longue période des tâches clairement définies 
qui ne varient pas ou peu est généralement 
mieux servi avec un achat traditionnel de logiciel 
avec contrat de maintenance. En cas de doute, 
adressez-vous à votre interlocuteur personnel 
chez AUCOTEC, il vous conseillera avec plaisir !
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Au cours du dernier exercice, AUCOTEC a réalisé trois nouveaux partenariats internationaux. Tous s’appuient sur Engineering Base (EB) :

Adrian ChampionDurgeshan Naiker Oleg Fedorov

https://www.aucotec.com/fr/societe/news-presse/news-afficher/une-conception-dinstallations-plus-axee-sur-la-cooperation-et-plus-efficace.html
https://www.aucotec.com/fr/societe/news-presse/news-afficher/associer-lingenierie-a-la-maintenance-previsionnelle-permet-de-reduire-le-temps-necessaire-et-les-e.html
https://www.aucotec.com/fr/societe/news-presse/news-afficher/associer-lingenierie-a-la-maintenance-previsionnelle-permet-de-reduire-le-temps-necessaire-et-les-e.html
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L’électrotechnicien de formation tra-
vaille pour AUCOTEC depuis 1997 en 
ayant commencé comme conseiller client. 
En tant que responsable qualité pour  
Engineering Base, il a poursuivi sa carrière 
dans le département de développement 
qu’il a dirigé ensuite pendant quatre ans. 
Depuis 2013, André Lidolt dirige le domaine 
des services professionnels. Il se rapproche 
ainsi à nouveau des clients où qu’ils soient 
dans le monde.

Monsieur Lidolt, qu’est-ce qui distingue 
votre service en particulier ?

Je pense que c’est sa proximité avec les clients et sa flexibilité, 
hormis le haut niveau d’expertise. Nous fournissons au client 
tous les services liés à notre logiciel, de l’implémentation en 
passant par les formations jusqu’aux projets d’intégration. Il est 
donc évident que nous comprenons parfaitement les besoins 
des clients. Cependant, le service client a considérablement 
changé au cours des dernières années. La flexibilité était et est 
donc très demandée et c’est ce que nous avons maintenant 
considérablement amélioré.

Alors qu’est-ce qui a évolué dans le service client ?
Les projets sont devenus plus complexes. Avec la plate-forme 
interdisciplinaire Engineering Base (EB), une introduction du 
système concerne plusieurs départements du client en même 
temps. Ces départements peuvent aussi être localisés dans le 
monde entier, ce qui implique une internationalité considérable. 
Mais celle-ci provient aussi du fait que, parmi nos clients, il y a de 
plus en plus de grands « acteurs mondiaux ».

En outre, les éléments d’intégration ont augmenté de manière 
significative, tels que l’intégration des systèmes externes tels 
que SAP, des outils d’automatisation et similaires. Notre respon-
sabilité a également augmenté par rapport à l’environnement 
informatique d’EB. Il s’agit, par exemple, des optimisations Citrix 
ou des analyses de performances qui font partie d’une implé-
mentation. De plus, nous effectuons entre-temps plus de mis-
sions de conseil que de démonstrations et plus de formations 

personnalisées que de formations standards.

Comment avez-vous réagi à cela ?
D’une part, avec des restructurations et des nouveaux proces-
sus, et d’autre part, avec des recrutements et des formations 
complémentaires. Ainsi, nous avons maintenant un mélange ad-
mirable de collaborateurs très expérimentés et d’autres sortant 
de l’université avec des idées nouvelles et novatrices. Cela nous 
offre une réelle « puissance ».

Qu’est-ce que cela signifie pour vos services ?
Leur éventail s’est considérablement élargi une fois de plus. En 
commençant avec l’assistance par hotline classique, qui est bien 
sûr toujours une partie intégrante de notre service, en passant 
par les conseils en processus, la personnalisation et les forma-
tions très individuelles qui concernent les données réelles du 
client et les flux de travail de l’entreprise elle-même, jusqu’aux 
formations sur les produits standards, les développements par 
VBA et C# ainsi que la gestion complète de projet. Cela comprend 
tous les niveaux, du « coup d’envoi » jusqu’au « lancement ». 
Mais les changements les plus frappants chez nous concernent 
la part des ajustements individuels qui a fortement augmenté, 
ce qui exige une proximité du client encore plus élevée, et l’inter-
nationalité accrue. De nombreux clients, pour lesquels nous fai-
sons de la personnalisation, sont présents dans le monde entier.

Vous avez mis en place à cet effet une sorte de groupe d’in-
tervention rapide il y a un an, « l’équipe des solutions indivi-
duelles ». Pourquoi ?
La principale raison était que la conception du perfectionne-
ment de logiciels standard s’appuie sur un cycle fixe de versions. 
Évaluer et « en passant » mettre rapidement en œuvre des de-
mandes individuelles de clients dans ce processus était un grand 
défi. Les demandes individuelles étaient presque en concurrence 
avec les développements standards stratégiques tout aussi 
importants. Les sujets qui devaient en réalité être rapidement 
traités s’enlisaient souvent dans un processus de priorisation 
compliqué ou ne voyaient simplement pas le jour en raison des 
capacités dans la gestion des produits et du développement. 
Cela devait changer.
Afin de répondre de manière plus rapide et flexible aux besoins 

des clients, un quota de collaborateurs fixe a été mis à disposi-
tion par le développement pour les solutions individuelles. La 
nouvelle équipe est extrêmement mobile et est en partie en 
contact direct avec les clients. Les développements sont soumis 
aux mêmes directives que le développement global d’EB, mais 
les priorités ont changé. Grâce au quota de personnel fixe et 
distinct, l’évaluation des besoins des clients ne passe plus par le 
processus standard, mais fait directement l’objet d’une décision 
dans notre département des services professionnels conformé-
ment à l’urgence des projets.

Que fait exactement cette équipe des solutions individuelles ?
L’équipe concentre ses activités sur le développement person-
nalisé. Dans la plupart des cas, il s’agit d’intégrations dans des 
systèmes tiers tels que PDM/PLM, des systèmes d’automa-
tisation ou des outils propres du client. Mais il peut aussi s’agir 
d’assistants de flux de travail, de fonctions d’import / export de 
produits Office ou de mises en forme de production de données 
spéciales pour les rapports clients.

Qu’est-ce que vous avez déjà atteint depuis la création de cette 
équipe d’intervention rapide ?
Durant cette première année, nous avons déjà été en mesure de 
satisfaire un certain nombre de clients très rapidement. Outre 
l’accomplissement des tâches énumérées, le couplage ECTR et 
le gestionnaire d’états de projet sont également le fruit du travail 
de la nouvelle équipe. Tous deux sont désormais devenus des so-
lutions standards, donc facilement adaptables à tous les clients.
Les exigences issues des projets sont aujourd’hui mises en 
œuvre beaucoup plus rapidement et les clients bénéficient 
plus rapidement d’une meilleure efficacité d’ingénierie. Nous 
sommes ainsi fidèles à notre devise toujours plus rapidement, 
à savoir que nous ne sommes satisfaits que lorsque les clients 
le sont.

Quels sont vos prochains projets ?
Cela dépend des besoins des clients, nous sommes maintenant 
très flexibles.

Monsieur Lidolt, nous vous remercions de nous avoir accordé 
cet entretien.
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De la demande spéciale à une solution standard

André Lidolt
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SAP est l’un des plus importants fabricants de logiciels dans 
le monde et même le numéro un en Europe. Les produits SAP 
sont tout aussi largement répandus. Le logiciel très com-
plexe pour développer tous les processus d’affaires a aussi 
beaucoup de points de contact avec l’ingénierie. Il traite les 
données de base qui y sont générées, peut gérer tous les do-
cuments de conception et de construction et est également 
utilisé lors de l’entretien ou de l’analyse des données pour la 
maintenance prévisionnelle.

Mais l’utilisation de SAP nécessite des connaissances d’expert. 
Afin d’en faciliter l’accès au personnel d’ingénierie de manière 
significative et minimiser ainsi les erreurs, DSC Software AG a 
développé Engineering Control Center (ECTR). Il regroupe les 

données et fonctions d’applications hétérogènes avec SAP 
PLM sans que les utilisateurs doivent être des experts SAP. 
L’interface conviviale est maintenant un élément supplémen-
taire dans le concept d’intégration d’Engineering Base (EB). 
Avec la nouvelle possibilité « d’ancrage », les constructeurs 
peuvent accéder directement à toutes les fonctionnalités de 
SAP PLM à partir de leur système familier.

Aucun souci avec le GEPM
En cas du couplage EB-ECTR, il est possible de travailler dans 
les deux systèmes sans perdre la vue d’ensemble et sacrifier 
la cohérence des données. Chaque logiciel « connaît » l’autre. 
Les états sont comparés et les documents sont transférés 
d’EB à ECTR. Un élément clé est le gestionnaire d’états de pro-

jet d’AUCOTEC (GEP, voir p. 1/2) qui gère les transitions d’état 
correspondantes du côté d’EB et exécute de manière automa-
tisée toutes les opérations vers ECTR. Il est possible de définir 
exactement quel changement d’état doit avoir lieu et quand 
doit être transmis quoi. Le GEP vérifie avant chaque action si 
les états d’EB et d’ECTR correspondent.

Cela garantit la cohérence des données en continu. Les utili-
sateurs d’EB ne doivent plus s’en inquiéter maintenant, ni du 
classement des documents dans ECTR/SAP. Pendant que le 
GEP effectue et gère les transitions d’état, toutes les étapes 
nécessaires sont exécutées automatiquement en arrière-plan. 
Ainsi, le projet est à la fin entièrement affiché dans ECTR et le 
classement des documents est bien organisé.

Un nouvel élément dans le concept d’intégration d’EB : le couplage à SAP ECTR 

André Lidolt, directeur des services professionnels, concernant le contact étroit avec les clients et la 
nouvelle force d’intervention rapide pour une intégration et une personnalisation rapides 

Une connexion solide



Une ingénierie centralisée pour le câblage de satellite
OHB System AG, l’une des trois plus importantes sociétés de 
l’aérospatiale en Europe, a décidé de concevoir les faisceaux 
de câbles de ses satellites avec AUCOTEC. Il est dit chez OHB 
qu’Engineering Base (EB) est la plate-forme idéale pour défi-
nir et calculer toutes les connexions du système électrique de 
manière centralisée.

L’entreprise appartient au groupe de haute technologie cotée 
en bourse OHB SE employant environ 2 000 personnes sur 
ses sites de Brême et de Oberpfaffenhofen. Avec plus de trois 
décennies d’expérience, OHB est spécialisée dans les solutions 
de haute technologie pour l’aéronautique, la science et l’indus-
trie. Les satellites en orbite basse et géostationnaires sont son 
principal domaine d’activité. Les satellites de navigation Galileo, 
les satellites météorologiques, les satellites de surveillance du 
climat et les satellites de télécommunications font, entre autres, 
également partie du portefeuille, telles que la participation à la 
Station spatiale internationale ISS.

Données fiables
Andreas Lindenthal, directeur d’OHB System AG, explique le 
choix d’EB : « Nous avons absolument besoin de données fiables, 
cohérentes et ce à tout moment pour chaque personne concer-
née. Le nouveau système que nous utilisons exclusivement dans 

l’ensemble du domaine des faisceaux de câbles offre avec sa 
base de données centrale les meilleures conditions à cet effet. » 

Toutes les informations sur les faisceaux de câbles d’un pro-
jet satellite, qu’il s’agisse de câbles certifiés pour le vol ou de 
câbles de test sont stockées dans le modèle de données d’EB.
L’exploitation en multi-utilisateurs permet de travailler sur 
le même projet à différents endroits ; chaque utilisateur voit 
immédiatement les résultats des collègues, peu importe où 
ils travaillent. Cela permet d’économiser les consultations, les 
entrées multiples et les erreurs.

Amplifier l’utilisation
Les données de masse, dans le cas de 15 000 à 20 000 
connexions de broche à broche sur plusieurs connecteurs 
à 100 pôles par satellite représentent un défi quotidien et 
peuvent être confortablement traitées grâce à des listes 
purement alphanumériques, similaires à XLS. Les résultats 
apparaissent automatiquement sans délai sur les graphiques 
correspondants. Selon OHB, des cycles d’essai automatisés 
et le simple échange avec des sous-traitants ou des appli-
cations en aval telles que la 3D ou PLM distinguent EB, tout 
comme l’approche similaire à Windows qui permet d’appré-
hender le système plus facilement.

D’autres entreprises ont aussi récemment choisi AUCOTEC, parmi elles :

OHB sélectionne le système d’AUCOTEC pour son domaine des faisceaux de câbles

Haas Food Equipment GmbH, avec environ 1 650 employés, 
est un fabricant leader dans le monde d’équipements pour les 
industries de la boulangerie, de la confiserie et des produits lai-
tiers. Le siège autrichien est assisté par des filiales en Europe, 
aux États-Unis, au Brésil et en Chine et par des bureaux de vente 
et de représentation. Son portefeuille comprend des systèmes 
de mélange, des fours industriels ainsi que le pré-emballage. 
Trois piliers dominent les « Recipes for Efficiency » de Haas : le 
développement des produits et processus, une technologie su-
périeure et un service complet. AUCOTEC offre avec Engineering 
Base (EB) un complément parfait.

Plus facilement, plus rapidement, mieux : la recette fonctionne
Les experts en ingénierie de Haas sont dispersés dans le monde 
entier. Le traitement des projets était jusqu’à présent réparti sur 
trois outils différents. « EB nous a permis d’intégrer directement 
le marché mondial. Et cela grâce à une ingénierie plus facile et 
plus rapide, à des documents et méthodes de travail standar-
disés, à une meilleure qualité des données, à une rationalisa-

Une nouvelle recette en termes d’efficacité
Avec AUCOTEC, Haas unifie ses processus d’ingénierie
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Image : OHB System AG

tion de l’environnement informatique : tout ça en quatre unités 
d’affaires en seulement un an », s’enthousiasme Michael Eder, 
responsable informatique des solutions CAO/IAO chez Haas. La 
recette d’EB pour atteindre une plus grande efficacité a fonc-
tionné grâce aussi à un autre ingrédient qu’est l’intégration SAP 
spécialement adaptée à Haas, ajoute-t-il.

Au lieu d’une levure chimique :
une seule source de données fiable
L’« agent levant » à cet effet est la base de données sur laquelle 
s’appuie EB. En tant que seule source de données fiable, EB at-
teint dans l’ingénierie multidisciplinaire et transnationale, même 
simultanément, une cohérence unique des données. Tous les 
participants ont accès au même modèle de données et toute 
modification est immédiatement visible dans chaque représen-
tation des objets modifiés. Grâce à leur expertise respective, les 
experts IAO affinent progressivement le modèle numérique en 
parallèle.
« EB permet d’établir un standard mondial qui reflète en même 

temps les normes en vigueur », explique le directeur du départe-
ment. Le « partage des ressources » simplifie non seulement le 
travail sur plusieurs sites. Les modèles normalisés augmentent 
également de manière significative la qualité des schémas de 
connexion et l’efficacité de leur fabrication. L’utilisation future du 
Gestionnaire de types avancé (Advanced Typical Manager) accé-
lérera encore la conception. »

La vision des constructeurs au premier plan :
l’étape du couplage SAP
Dans l’esprit du « mode de travail de Haas » (Haas way of wor-
king), l’implémentation du couplage EB-SAP était presque en-
core plus importante pour Haas. « C’est vraiment une étape im-
portante », déclare Michael Eder. Il dresse le bilan : « Nous avons 
maintenant une solution moderne complète parfaitement adap-
tée et tous les collègues sont ravis de la connexion avec SAP. Elle 
met notre point de vue en tant que constructeur au premier plan. 
Ainsi, les ingénieurs peuvent se concentrer sur les tâches d’ingé-
nierie. Cela se reflète aussi dans la qualité et l’efficacité. »

Les premiers projets ont déjà été mis en œuvre sur les sites 
d’OHB de Brème et de Munich. AUCOTEC a accompagné de 
manière très compétente l’adaptation d’EB aux exigences 
spécifiques d’OHB. Dans les années à venir, la plate-forme 
sera utilisée encore plus largement selon Andreas Lindenthal. 
Pour cela, l’harmonisation des processus d’ingénierie d’OHB 
et de l’entreprise Kayser-Threde intégrée il y a quelque temps 
est déjà prévue.
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