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Performances, évolutivité et options 
Performances 
Avec ELCAD, vous avez entre vos mains un système IAO (Ingénierie Assistée par Ordinateur) éprouvé, professionnel en tout point et axé sur base de données qui a été conçu pour les exigences spécifiques de l'électrotechnique et de la mécatronique. ELCAD est extensible, de la création de projets exigeants en construction de machines jusqu'à l'ingénierie d'installations impliquées dans le contrôle des processus industriels. ELCAD prend efficacement en charge le flux de travail complet de la planification de projets électrotechniques. ELCAD se distingue en particulier par sa flexibilité en conception et par sa palette de fonctions imposante et exhaustive. 
Fonctions de base et commande Les éléments de commande correspondent aux applications populaires de l'univers d’Office, ce qui simplifie considérablement l'utilisation d’ELCAD. Il n'est pas nécessaire d'apprendre comment s'orienter dans une boîte de dialogue puisqu'on l'a déjà appris. Mais le niveau élevé de l'ergonomie logicielle d’ELCAD va bien au-delà de la simple manipulation de quelques éléments. Grâce à sa longue expérience en création d'interfaces utilisateur graphiques, AUCOTEC a conçu le maniement d'ELCAD de sorte à proposer pour chaque tâche l'association optimale entre les informations présentées, la rapidité de manipulation des données et un soutien intelligent.  Pour nous, l'utilisation intuitive va au-delà de la simple apparence : notre expérience issue de milliers d'applications combinée à la compréhension du processus d'ingénierie a conduit à concevoir des outils qui "épousent parfaitement la main". L'orientation objet, dans le bon sens du terme, signifie que les fonctions nécessaires, parmi une riche palette, sont proposées en fonction de l'objet concerné et de la situation de traitement actuelle. Des arborescences de sélection hiérarchisées, un traitement par tableaux et par tableur pour la manipulation rapide de gros volumes de données, des menus dépendant de l'objet qui restent toujours disponibles même en traitement graphique ne sont que quelques-uns des composants formant l'outil technique, et sont à eux seuls de véritables innovations en matière d'ergonomie logicielle. Les interfaces de données personnalisables et conformes à Windows facilitent l'échange de données dans les deux sens aux formats CSV, XLS et MDB ou via les pilotes ODBC. 

 Position des fenêtres, les menus et les barres de fonctions personnalisables dans l'interface. 
 Données et interface utilisateur disponibles en plusieurs langues. 
 Affichage des graphiques et intégration des imprimantes conformes à Windows, ce qui permet une exécution dans pratiquement tous les environnements matériels actuels. 
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 Définition préalable possible des procédures pour le traitement automatique (en piles et des procédés). 
 Toutes les données ELCAD peuvent être exportées. 
 Votre interface avec l'univers mécanique : ELCAD favorise l'échange de données avec AutoCAD, le système de CAO leader pour les dessins techniques et mécaniques. L'interface DXF éprouvée permet d'importer les données AutoCAD et inversement, d'exporter vers les dessins AutoCAD. ELCAD peut 
 s'adapter parfaitement : flexibilité en présence de désignations officielles, de procédures techniques et d'exigences de documentation. 
 penser au niveau international : disponible en plusieurs langues, il est paré pour l'ingénierie mondiale. En outre, il peut être utilisé dans différents domaines de normalisation. 
 penser par orientation objet : gestion structurée des données, haut niveau de réutilisation, temps de révision réduit. 
 construire en s'appuyant sur la base de données : les objets sont créés, modifiés et réutilisés dans la base de données du projet. 
 construire de manière modulaire 
 justifier de références internationales : depuis de nombreuses années, des entreprises du monde entier et de tous les secteurs font confiance à ELCAD. 

Aptitude à gérer les utilisateurs multiples D'une manière générale, ELCAD permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même projet. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire de prévoir une structuration ou répartition particulière du projet. ELCAD gère automatiquement tous les accès et évite les collisions ou le verrouillage réciproque. La logique des données du projet reste tout le temps pertinente et cohérente. 
Module : Éditeur graphique L'éditeur graphique fait partie intégrante d'ELCAD. Il s'agit d'un outil développé spécifiquement pour être utilisé dans l'environnement des schémas, et qui cible le travail avec maniement de symboles. Les fonctions englobent la création de schémas électriques, hydrauliques et pneumatiques, de schémas de systèmes de mesure, de commande et de régulation, de schémas électroniques, d'ensemble, ainsi que le dessin libre. La gestion des données est basée sur l'orientation projet, et la taille d'un projet n'est limitée que par les capacités du matériel. Fonctions 

 Évaluation en ligne (en temps réel) des références croisées de relais et de contacts, cartes d'entrée et de sortie, potentiels, symboles de connecteurs et autres symboles d'appareils affichés séparément. 
 Arborescences de sélection hiérarchisées avec de nombreuses possibilités, comme la permutation sur vues partielles. 
 En option : fonctionnement en ligne automatique lors du placement ou de la modification de symboles. 
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 Max. 256 niveaux de calques pouvant être désactivés ou ajoutés. 
 Sélection de symboles en structures hiérarchiques avec affichage graphique des symboles et fonction de recherche. 
 Numérotation automatique des composants d'équipement, personnalisable par feuille et trajectoire du courant, feuille et quadrillage, ou incrémentation automatique des composants dans un même groupe d'appareils. 
 Différenciation des lignes graphiques, liaisons électriques et mécaniques. 
 Connexion automatique à la verticale ou à l'horizontale. Connexions multiples définissables librement. 
 Ouverture forcée ou fermeture automatiques des connexions électriques et mécaniques au niveau des connexions de symboles. 
 Contrôles de plausibilité pour éviter l'attribution de doublons de désignations de composants d'équipement, l'attribution erronée ou le chevauchement de relais ou d'autres appareils représentés séparément, par exemple les cartes API. 
 Les fonctions de test exhaustives fournissent à l'utilisateur des informations utiles sur l'état actuel du dessin. 
 Affichage possible de la structure de l'installation selon la norme DIN, c'est-à-dire avec désignations d'installations, groupe de fonctions, désignations d'emplacement et désignations d'appareils, détermination variable des caractéristiques d'univocité. 
 Héritage logique des désignations globales d'installations, de fonctions et d'emplacements depuis le champ d'écriture vers les appareils. 
 Fonction d'information en ligne pour interroger et attribuer directement les désignations existantes d'installations, de fonctions, d'emplacements et de composants d'équipement, et des potentiels et des symboles de connecteurs. 
 Éditeur de composants d'équipement et de bornes pour une modification centralisée sur toutes les feuilles des composants ou borniers existants, y compris les numéros des bornes. Définition de bornes vides ou de réserve, navigation dans les schémas à partir des éditeurs. 
 Connexions multiples dans les barrettes à bornes et blocs de jonction à deux étages ou plus. 
 Définition libre du tri physique des bornes dans le bornier. 
 Fonction de navigation pour un changement de page direct à l'aide des références croisées d'appareils ou de potentiels. 
 Fonction « Aller à » pour afficher tous les renvois affectés à l'appareil, y compris une navigation directe sélective. 
 Attribution automatique de numéros de contact sur les appareils représentés séparément, par exemple une bobine de relais et des contacts de relais. 
 Incrémentation automatique des numéros de bornes (peut être désactivée). 
 Héritage automatique de désignations de composants d'équipement pour les bornes placées sur la même ligne (peut être désactivé). 
 Commande via des barres d'outils personnalisables, en plus de la commande à l'aide des éléments de commande standard. 
 Le placement des appareils ou l'affectation d'appareils et de symboles se fait simplement et rapidement par glisser-déposer. 
 La gestion des textes de traduction permet de créer des schémas linguistiquement neutres et de permuter rapidement par une 
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manipulation les différentes langues des schémas. Il est possible de représenter simultanément jusqu'à quatre langues par projet. 
 Gestion des dessins avec jusqu'à cinq niveaux de désignation hiérarchiques, avec intitulé de feuille à 32 caractères (espaces et caractères spéciaux autorisés). Possibilité d'utilisation multiple du même numéro de page pour différents ensembles de dessins d'un même projet. Possibilité d'afficher le répertoire du schéma. 
 Structure des documents avec fonctions de marquage avancées. 
 Possibilité d'afficher les vues d'ensemble de composants d'équipement, de bornes et de borniers, sachant que les listes de bornes et de composants peuvent être imprimées aussi bien sur une imprimante qu'affichées dans d'autres formats de données souhaités (p.ex. XLS) vers des supports de données. Les vues d'ensemble de bornes comprennent les numéros des bornes, l'emplacement de représentation et la cible interne ainsi qu'externe. 
 Affichage des graphiques et manipulations globales via le traitement par piles pour le projet complet ou pour seulement quelques pages sélectionnées. 
 Affichage des graphiques via les pilotes Windows standard ou via des pilotes vectoriels internes pour les langues d'impression les plus courantes. L'affichage des graphiques peut être fait à une échelle quelconque. 
 Fonctions de copie de projets entiers, de parties de projets, de pages isolées ou d'extraits de feuille (même externes). Pour la copie par page, il est également possible de choisir de copier les textes en les rétablissant sur les valeurs par défaut. 
 Les fonctions de traitement et de copie peuvent être appliquées à la feuille complète, aux sections X ou Y ou à des sections de la fenêtre. Options pour traitement sélectif selon certains critères, comme l'absence de désignations de composants d'équipement ou de numéros d'articles, ou également selon certains types ou noms de symboles. 
 Il est possible d'accéder simultanément à 10 000 symboles différents dans un même projet. 
 Affectation d'articles issus de la base de données d'articles. Recherche dans la base de données d'articles à l'aide de clés de recherche librement définissables. 
 Quand ils sont au format BMP, PCX, JPG, TIFF, etc., les fichiers graphiques peuvent être intégrés dans les dessins, les symboles ou les macros. 
 L'arborescence de sélection des composants fait partie intégrante de l'éditeur graphique ; les composants peuvent être placés sur le schéma des connexions par glisser-déposer. 

 Éditeur graphique orienté symbole et optimisé pour la création de schémas. 
 Renvois en ligne des appareils, potentiels, symboles de connecteurs représentés séparément. 
 Navigation via toutes les références logiques du projet. 
 Copie interne et externe à différents niveaux d'abstraction. 
 Bibliothèque de schémas partiels, évolutive à souhait. 

Module : Éditeur de symboles 
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L'éditeur de symboles extrêmement performant permet de créer facilement, à l'aide de menus, de nouveaux symboles et formulaires, et de modifier les symboles existants. Afin de simplifier le travail, l'utilisation de l'éditeur de symboles est identique à celle de l'éditeur graphique. 
 Création de graphiques de symboles à l'aide de fonctions de base graphiques et d'espaces réservés au texte. 
 Création de la logique des symboles à l'aide d'un éditeur de boîtes de dialogue. 
 Possibilité d'automatiser les symboles à l'aide des fonctions Intégrateur (association de chaînes), Calculateur (calculs) et Boucles IF-THEN-ELSE, ainsi que des variables système. 
 Définition de la logique des références croisées. 
 Gestion des bibliothèques de symboles. 
 Liste des symboles avec date et heure du dernier enregistrement. 
 Définition de symboles variables dont le graphique s'adapte automatiquement grâce à des contenus logiques de symboles. 
 Et bien d'autres fonctions encore... La bibliothèque de symboles CEI contient env. 1000 symboles et est conforme : - aux EN 60617 (CEI 617)-2 à 12  Symboles graphiques - aux EN 61082 (CEI 1082)-1 à 4   Établissement des documents utilisés en électrotechnique - à l'EN 61346 (CEI 1346)-1  Principes de structuration - à l'EN 81346 (CEI 1346)-2  certaines parties, Désignations de référence - à la DIN 6771-5    Cartouches de dessins techniques - à la CEI 750 + 204-2   Désignation d'objet Les données livrées pour ELCAD contiennent non seulement ces symboles conformes aux normes CEI citées, mais aussi des blocs de données de base d'appareils et plus de 65 macros déjà conçues. Au total, le projet exemple fourni et entièrement documenté comprend plus de 300 pages, ce qui inclut tous les documents associés. 

Module : Schéma de bornes Le schéma de bornes, tout comme le schéma graphique de connexion des bornes, sont des documents associés qui représentent les bornes placées dans le schéma électrique avec les câbles et les appareils de destination correspondants. Dans le schéma de connexion des bornes, la représentation est faite sous forme de tableau. Le schéma graphique de connexion regroupe les câbles, et les appareils de destination externes sont représentés sous forme de symboles.  
 Représentation personnalisable, horizontale et verticale. 
 Représentation d'identificateurs de borniers, des numéros de bornes, des commentaires de bornes et de l'emplacement de représentation des bornes dans le schéma électrique. 
 Représentation de la totalité des désignations de composants d'équipement, des désignations de connexion, des commentaires d'appareils et des numéros d'articles pour les appareils de destination internes et externes, des noms de câbles, ainsi que du nombre, de la section, des numéros et des couleurs des brins, etc. 
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 Cavaliers et brides. 
 Plusieurs destinations possibles pour chaque borne. 
 Saut de page automatique en cas de débordement du tableau des câbles ou du bornier. 
 Saut de page configurable en cas de changement d'installation, de fonction et/ou d'emplacement. 
 Graphique des appareils externes librement définissable dans le schéma de connexion (différent du schéma électrique).   
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Module : Planification des câbles Le module Planification des câbles se divise en trois fonctions principales : Planification des chemins de câbles 
 Représentation des câbles en schéma unifilaire capable de représenter la connexion d'un câble ou d'un chemin de câbles contenant plusieurs câbles. 
 Énumération graphique des câbles contenus dans le chemin de câbles dans le schéma des chemins de câbles. 
 Traitement en tableaux des chemins de câbles. - Détermination des longueurs. Planification des câbles 

 Gestion des câbles en tableaux, avec hiérarchisation et sous-structures pour chaque brin. 
 Sélection des câbles et des brins dans l'éditeur graphique grâce à la fonction Rechercher. 
 Contrôle de doublons de brins, chevauchement de câbles et planification incorrecte des emplacements des câbles. Câblage  Il est possible de générer des listes de câblage à partir des brins de câbles contenus dans le schéma électrique. Le traitement se fait en fonction de l'emplacement et des composants d'équipement, et selon certaines armoires électriques.  Fonctions de rapport 
 Affichage des listes de câbles, listes de câblage et vues d'ensemble des chemins de câbles, au choix sous forme de liste, de graphique ou autres formats de données quelconques (p.ex. XLS). 
 Définition libre des formats d'affichage. 
 Utilisation de formules et de constantes. 
 Génération de totaux et de sous-totaux. 
 Détermination de critères pour la formation de blocs et des sauts de page. 
 Définition libre du tri d'affichage (cinq niveaux de tri). 
 Définition libre des filtres d'affichage. 
 Comptage des quantités. 
 Numéros de position et de page. 
 Textes libres pour les en-têtes des feuilles. 
 Utilisation de fichiers de traduction. 

Module : API (composants d'entrée et de sortie) Les entrées et les sorties de l'API sont représentées sur les schémas électriques. Il est possible de saisir l'adresse absolue et symbolique et un texte de fonction dans ces symboles. Le module Liste d'attribution (ZL) permet un échange bidirectionnel de ces informations entre l'équipement de programmation de l'API et ELCAD. 
 Gestion en ligne des adresses absolues et symboliques de l'API et du commentaire. 
 Éditeur de listes d'attribution avec contrôle de syntaxe pour la création ou la saisie des listes d'adresses. 
 Affichage des listes d'attribution. 
 Utilisation possible des fichiers de traduction (option multilingue) dans les commentaires de ZL. 
 Les symboles nécessaires pour travailler avec le module ZL sont fournis dans la livraison standard. 
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 Interfaces avec les systèmes API et compatibles ODBC. 
Module : Gestion des révisions Les documents électrotechniques ne sont pas une simple multitude de schémas sur lesquels il suffit de noter la dernière date de modification. Ils se caractérisent par un haut niveau d'interconnexion entre eux.  Une modification apportée sur une feuille peut entraîner des modifications sur des références vers d'autres feuilles. Ces modifications sont bien sûr effectuées automatiquement dans ELCAD. La gestion automatique des révisions dans ELCAD détecte, par simple clic sur un bouton, toutes les modifications dans les documents, c'est-à-dire celles apportées manuellement comme celles générées automatiquement, ou encore celles qui ont résulté d'un traitement en tableau. Vous pouvez sans souci laisser ELCAD décider de la nécessité ou non d'effectuer une nouvelle révision sur une feuille. Si souhaité, ceci entraîne la création d'un document qui expose clairement toutes les modifications par rapport à une version antérieure à définir. Bien entendu, le marquage des révisions est entièrement personnalisable selon les normes appliquées dans votre entreprise : c'est une philosophie connue d'ELCAD. Module : Documentation à structure fixe ou flexible des listes Le module Documentation d'ELCAD fait partie intégrante d'ELCAD ; à l'aide des données de base des dessins et des appareils, il permet de créer, modifier et afficher des nomenclatures et des listes d'appareils, des sommaires, des nomenclatures de bornes, des listes de câblage et des listes d'états. Toutes les listes peuvent être modifiées directement dans une vue en tableau et offrent la possibilité d'accepter toutes les modifications dans les graphiques. En outre, le module Documentation offre la possibilité d'intégrer des bases de données de base d'appareils. Toute la gestion des données de base d'appareils est effectuée directement dans ELCAD avec ce module. Toutes les données d'appareils sont également accessibles à partir de l'éditeur graphique, par exemple. Le module Documentation existe en deux versions de configuration qui se distinguent uniquement par leurs niveaux de liberté de la structure des listes : 

 le module Documentation avec la structure flexible des listes permet de définir librement les attributs utilisés dans les colonnes des listes. Cela permet à ELCAD de s'adapter aux différentes normes applicables dans les entreprises ou aux exigences de ces dernières. 
 Dans le module Documentation à structures fixes de listes, on utilise pour ces dernières des définitions préétablies. Il est également possible d'associer les deux variantes de sorte que certains utilisateurs disposent de l'accès aux définitions libres des listes afin de les adapter, tandis que d'autres utilisateurs peuvent simplement utiliser ces spécifications dans des structures de listes fixes. Cette méthode permet de garantir le respect scrupuleux des normes dans les entreprises. 
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Module : Schéma d'implantation Le module Schéma d'implantation favorise la création interactive de schémas d'implantation. Pour ce faire, il propose automatiquement les symboles d'implantation à placer dans l'éditeur graphique pour l'armoire concernée. Dans cette tâche, il se base sur la liste d'appareils créée auparavant qui peut être présélectionnée selon des critères à sélectionner (par exemple par localisation). Le schéma d'implantation propose également les vues en 3D. Fonctions 
 Sélection automatique du symbole d'implantation correct à l'aide du numéro d'article ou d'un symbole standard variable. 
 Ajustement automatique de la taille du symbole, avec prise en compte de l'échelle de la feuille et de l'unité de mesure. 
 Possibilité de placer des références croisées et reprise des commentaires et des désignations de composants d'équipement issus du schéma électrique. 
 Fonction de cotation associative. 

Module : Planification des systèmes de mesure, de commande et de régulation (AUCOPLAN) Un ensemble de fonctions développées spécifiquement pour la conception et la planification d'installations utilisant la technique de mesure et de régulation (EMR) offre toujours la vue d'ensemble optimale, de la reprise 
de données issues du génie des procédés à la création d’une documentation EMR complète. Fonctions 

 Spécification d'appareils et d'équipements du génie des procédés, et accès aux données de base des appareils. 
 Création efficace de schémas de signaux et de boucles via des types et des modèles de boucles (tags). 
 Hook-up et planification du montage avec calcul des quantités de matériaux pour la structure. 
 Possibilité de traitement en ligne de toutes les données d'instrumentation et de tags ; ingénierie axée sur la base des données de l'installation. 
 Acceptation des données issues du génie des procédés via des interfaces standard. 
 Création libre d'une structure d'installation et de lieu. 
 Planification et occupation d'armoires via les listes de câblage d'armoires. 
 Outil de documentation pour la création de schémas de fonctions avec traçabilité des signaux et fonctions de contrôle, formes de représentation au choix pour les symboles logiques.   
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Version de démonstration et mode Viewing/ELCADview Mode de démonstration ELCAD Sans licence valable, ELCAD démarre en mode de démonstration. Dans ce mode, il est possible d'ouvrir des projets qui comportent au maximum huit feuilles de schéma électrique ou 100 appareils (Studio). Les documents associés créés à partir du schéma électrique sont eux illimités. À quelques exceptions près, le mode de démonstration d'ELCAD permet d'accéder à la totalité des fonctions. Mode ELCADview Si, en l'absence d'une licence valable, on ouvre dans ELCAD un projet comportant plus de huit feuilles de schéma électrique ou 100 appareils, ELCAD passe automatiquement en mode ELCADview qui n'exige pas de licence. ELCADview est gratuit et est utilisé comme outil intelligent de documentation et de maintenance. Son utilisation est ultrasimple pour les interventions techniques et chez les clients finaux. 

 
ELCADview offre aux exploitants d'installations un accès en lecture seule à la totalité de la documentation d'un projet et permet de naviguer dans un projet.  

Le module ELCADmaintenance, en option, étend les possibilités d'utilisation d'ELCADview et offre la gestion des informations pour la documentation complète des machines et des installations. 
Mode Viewing/ELCADmaintenance ELCADmaintenance ELCADmaintenance propose une gestion complète des informations pour la totalité de la documentation des machines et des installations. Outre les schémas électriques et d'ensemble créés, tous les documents externes sont mis à disposition, par exemple les instructions d'utilisation et de maintenance, ou encore celles de montage. Des fonctions de recherche confortables permettent un accès rapide à tous les objets d'ingénierie. La saisie de caractères génériques est également possible. La navigation avec la fonction Aller à est unique. Elle fournit à l'utilisateur en maintenance ou fabrication la vue d'ensemble nécessaire sur la documentation et permet également un accès rapide. Avec l'outil de maintenance, la documentation technique des installations est disponible au format électronique. Cela permet d'accéder à des informations qui n'existent pas sur les documents papier. ELCADmaintenance permet d'accéder à toutes les données qui sont archivées par exemple dans les nomenclatures ou dans des documents associés. Pendant l'exploitation, en cours de production ou lors de pannes sérieuses : l'accès le plus rapide est assuré. La fonction Redlining offre un confort unique face à des demandes de modification ou pour documenter ces modifications : les annotations en Redlining permettent de créer simplement et rapidement des marques graphiques correspondantes ainsi que des remarques qui sont transmises au service de conception qui les analyse et les traite dans ELCAD. 
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Fluid Customizing Pour les utilisateurs ELCAD dont les machines et installations d'un projet en cours contiennent également des composants hydrauliques, la solution Fluid Customizing représente un complément optimum. Fluid Customizing est composé d'un environnement d'utilisateur adapté avec une barre d'outils correspondante, une bibliothèque, la documentation de cette solution et une base de données de base « Fluide », y compris un exemple de projet. Fluid Customizing couvre toutes les exigences principales en matière de conception de projets pour installations fluidiques : les fonctions primaires de création de dessins sont associées à de nombreux automatismes et fonctions logiques. La gestion de projet sur plusieurs pages, les liaisons automatiques, diverses routines de contrôle et des outils d'aide à la navigation simplifient le travail quotidien. Les évaluations de faisabilité en production et en maintenance sont créées par simple clic sur un bouton. On dispose alors à tout moment de nomenclatures et listes de pièces de rechange/d'usure correctes, de même que de listes de tuyauteries (souples ou rigides), listes d'intervalles de lubrification, etc. 
ELCAD Studio Avec ELCAD Studio, la conception modulaire basée sur des modules de fonctions standard s'intègre directement à un système d'ingénierie électrique assisté par ordinateur. Dans un projet modèle d'ELCAD, il est possible de prédéfinir les modules réutilisables ou de les regrouper à partir de projets existants de conception de machines et installations. Ces « modules » standardisés contiennent non seulement les schémas de connexions véritables, mais aussi toutes les informations pour l'attribution des E/S, les définitions et spécifications d'appareils, ainsi que la documentation externe nécessaire. Dans un projet de travail, les clés de recherche ou les critères de filtre permettent d'accéder à ces modèles et de les copier autant de fois que l'on veut par une simple manipulation. ELCAD Studio offre en même temps la possibilité de gérer les variantes. Des modules standard orientés fonction n'ont besoin d'être définis qu'une seule fois, et leurs composants et paramètres spécifiques selon le cas d'utilisation sont automatiquement attribués à l'aide de la variante sélectionnée. Cela permet de réduire le temps consacré normalement à la saisie et à la mise en route. Il est aussi possible de définir et de modifier ultérieurement les variantes. Si l'assemblage des modules à utiliser dans une installation se fait à l'aide d'un outil externe, ELCAD Studio propose une gestion delta intelligente. Les modifications et les différences par rapport à l'état actuel des données sont déterminées ; l'importation et l'exportation peuvent être effectuées de manière contrôlée et transparente. Fonctions 

 Définition de modules réutilisables pour accélérer la création de projets. 
 Gestion des variantes avec affectation automatique. 
 Gestion delta pour une importation et une exportation sans erreur des données. 
 Conception modulaire, orientée objet, en vue alphanumérique ou graphique pour les modifications. 
 Les changements apportés aux objets sont actualisés en même temps, en ligne, pour toutes les représentations. 
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 La définition des appareils peut également se faire rapidement, sans génération du schéma électrique. 
 Traitement simplifié en tableau possible pour toutes les données de structure et d'appareils. 
 Concept d'armoires en ligne avec placement direct à partir d'une arborescence d'appareils dans l'armoire ; tous les appareils non placés sont bien visibles dans le schéma d'implantation. 
 Intégration aisée de données d'appareils externes, quel qu'en soit le format. 
 Gestion centralisée des modifications. 
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Évolutivité 
    
  

Disponible en option Inclus Indisponible 

 

 - 
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Options 
Outil de gestion de la qualité L'outil de gestion de la qualité fourni par ELCAD vérifie si un projet répond à certaines conditions (par exemple lors de l'attribution de composants d'équipement). Après ouverture de la fonction d'analyse, un masque s'ouvre pour y déterminer les paramètres à vérifier. Les résultats des contrôles sont reportés dans un protocole de contrôle EXCEL. Une fiche de vue d'ensemble énumère l'état de chaque contrôle, y compris les erreurs, les avertissements ou les remarques. Mechatronic Explorer MECHATRONIC EXPLORER (ME) est un système unique destiné à associer et visualiser des données d'IAO complexes. Plateforme d'intégration venant en renfort de l'exploitation et de la maintenance d'installations ou de machines à commande électrique, cette solution propose non seulement des fonctions intelligentes de navigation, de panier d'achat, de signets ou de Redlining pour la documentation des modifications, mais également une évaluation directe des messages d'erreur dans les postes de commande. MECHATRONIC EXPLORER visualise les schémas électriques et d'implantation d'armoires, les schémas de câblage et des bornes, les schémas pneumatiques et hydrauliques, les dessins mécaniques au format de pixel, les photos, la documentation PDF, les nomenclatures, les listes de câblage et d'affectation des câbles, les listes d'affectation des bornes et des API. La navigation intelligente exploite les liens entre documents et les listes et procure ainsi aux techniciens et à l'exploitant des moyens d'orientation rapides, même dans une documentation d'installation complexe et très riche. 
Composants pour l'intégration et l'automatisation Langage de commande Interface de programmation d'applications interprétative pour une évaluation et des solutions d'automatisation spécifiques au client. Aucun environnement de développement particulier ou expérience poussée dans le développement des logiciels n'est nécessaire pour pouvoir utiliser le langage de commande d'ELCAD. Utilisable quel que soit le pack ELCAD installé. Technologie du serveur de données Permet un accès automatisé d'autres applications à toutes les données de base et de conception de projets dans ELCAD. L'échange de données se fait au format CSV, XLS et MDB ainsi que par les pilotes ODBC. La technologie du serveur de données permet un échange automatisable de données alphanumériques sous différents formats standard. Aucun composant spécial de système d'exploitation n'est nécessaire, et il n'y a pas d'accès à des applications ou données tierces.   



web aucotec.com 

Performances, évolutivité et options 

 Page 16 

Intégration en PLM SAP Avec la solution Communication Framework (CF), AUCOTEC propose l'intégration universelle des systèmes d'IAO ELCAD, AUCOPLAN et SAP R/3. CF est indépendant des systèmes d'IAO, des versions installées et peut s'adapter au flux de travail de l'entreprise par Basic Script. Fonctions standard : 
 Comparaison bidirectionnelle des données de base article. 
 Comparaison de nomenclatures article et/ou commande client. 
 Création et liaison de blocs d'informations de documents pour les projets IAO complets ou pour des documents individuels. 
 Traitement en alternance de tags (IAO) et de postes techniques (SAP). CF est basé sur les technologies SAP actuelles (RFC, BAPI, IDoc) ainsi que COM. AUCOTEC est partenaire CSP de la société SAP AG. Intégration EDM/PDM Le couplage EDM/PDM offre une possibilité d'intégration flexible pour différents systèmes EDM/PDM et met à disposition des fonctions d'archivage, d'administration et de traitement de projet. Il permet une commande fluide d'ELCAD via un système EDM/PDM. 

Interfaces graphiques DXF/DWG au niveau logique (orientation symbole et attribut) Interfaces pour l'échange de données, y compris les éléments logiques (symboles, attributs). Interface au service de l'échange de données interdisciplinaire, par exemple de plans de situation, schémas d'implantation ou schémas techniques de procédé.  Interfaces neutres (VNS) à planification intelligente Échange bidirectionnel de données graphiques et logiques (symboles, attributs et connexions, par exemple) via l'interface neutre. TIFF pour le transfert aux systèmes d'archivage Possibilité d'exporter les données graphiques au format TIFF. Permet l'archivage automatique de données dans des systèmes dédiés et l'intégration dans le composant pour intégration EDM. PDF (Singlepage) pour transfert aux systèmes d'archivage et PDF (Multipage) pour la documentation client Au format Singlepage pour le transfert vers les systèmes d'archivage ou d'informations. Le format PDF Multipage comprend le point de départ pour la documentation via la structure du projet pour la documentation du client final.   
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