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Infopaper

Tout est sous contrôle ?

La numérisation est dans l’ADN d’AUCOTEC
Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous vivons tous une période très mou-
vementée. Différents changements viennent 
nous déstabiliser. Les choses évoluent très vite 
et, dans de nombreux domaines, il est  
difficile de prévoir ce qui va se passer ensuite. En 
conséquence, nous devons évaluer différents 
risques de plus en plus souvent, tant sur le plan 
privé que sur le plan professionnel. Dans le 
même temps, cependant, de nouvelles oppor-
tunités voient le jour.
Chez AUCOTEC, c’est dans cet esprit que nous 
agissons. Nous sommes convaincus que des 
processus optimisés dans l’ingénierie, la const-
ruction et l’exploitation d’installations et de sys-
tèmes mobiles constituent un élément essen-

tiel pour être armés face aux défis de notre 
époque, tels que la transition énergétique ou 
encore la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 
Les exigences de numérisation accrues exercent 
également une pression sur nos industries ci- 
bles que sont la distribution d’énergie, l’indust-
rie de processus et la mobilité. Elles doivent et 
souhaitent toutes optimiser leurs activités et 
développer de nouveaux modèles commerciaux 
grâce à la numérisation. Chez AUCOTEC, c’est 
exactement ce que nous avons dans notre ADN 
avec notre plateforme collaborative Engineering 
Base.
Et comme, chez nos clients, nous constatons 
que la plateforme peut apporter une contribu-
tion décisive à la résolution de tous ces besoins, 
nous continuons à investir en vue de notre  

croissance à venir. Nous avons ainsi continué à 
développer notre présence mondiale directe et 
créé de nouvelles filiales en Inde et aux Pays-
Bas.
Que ce soit dans la conception de véhicules ou 
dans le développement et l’exploitation de  
réseaux de distribution d’énergie, jusqu’aux  
installations de 
processus, décou-
vrez dans cet info-
paper quelle valeur 
ajoutée EB peut 
aussi créer pour 
vous !

Uwe Vogt
Direction
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 Plus d’efficacité pour les distributeurs d’énergie : quand 

l’ingénierie 2D et 3D travaillent ensemble
 « Le secteur a besoin d’une solution numérique ! » : 

interview sur les défis dans la conception de faisceaux

La phrase sur la permanence du changement 
est aussi ancienne que vraie. Elle s’applique 
toujours, à plus forte raison lorsqu’il  
s’agit d’ingénierie. Lors du processus de  
développement d’une installation, les  
planificateur·rices doivent faire face à de nom-
breuses modifications et corrections, certaines 
qu’ils initient eux-mêmes, d’autres qui sont 
effectuées et transmises par d’autres, ou  
parfois pas. Au plus tard à ce moment-là, le 
chaos menace. Il en va de même pour les ins-
tallations en service, qui sont entretenues, 
modifiées ou mises à niveau des dizaines de 
fois au cours de leur cycle de vie.

Des données centralisées actuelles et fiables  
Dans la plateforme collaborative Engineering 
Base (EB), la visibilité des modifications pour 
toutes les personnes impliquées, sans avoir 
besoin de les communiquer spécialement et 
sans risque d’oublier quelqu’un, est une évi-
dence. Cela est dû au modèle de données cen-
tralisé et multidisciplinaire qu’utilise EB pour 
toute installation, dans lequel chaque objet 
n’existe qu’une seule fois. Toutes les disciplines 
clés de l’ingénierie peuvent à tout moment 
modifier les objets selon leurs besoins propres, 

avec la certitude d’avoir toujours l’avancement 
actuel sous les yeux. Tout le monde voit où en 
sont les autres domaines spécialisés et peut 
poursuivre en toute agilité sur la base de  
l’existant. L’attente, c’est du passé !

Une connaissance permanente des états
Mais EB va encore plus loin. En effet, les  
modifications ne sont pas effectuées seule-
ment lors du processus de développement en 
cours. Souvent, quelqu’un modifie un objet 
alors que les disciplines voisines considéraient 
que le travail était terminé. Comment ces per-
sonnes se rendent-ils compte que ce n’est plus 
le cas ? Qui doit informer qui, et quand ? Lors de 
l’utilisation d’une suite d’outils axée sur les 
documents, la personne source de la modifica-
tion devrait envoyer divers e-mails ou télépho-
ner, décrire la modification et demander à tou-
tes les personnes concernées d’en tirer les 
conséquences. Il fallait ensuite communiquer 
les modifications correspondantes en retour.
Il en va tout autrement avec EB, puisqu’il est 
possible d’attribuer un état à chacun des 
objets. Si le diamètre nominal d’une conduite 
avait l’état « Contrôlé », mais que la mesure du 
débit a révélé un nouveau besoin, l’état est 

remis sur « À contrôler ». Grâce à la fonction de 
suivi des données d’EB, la personne en charge 
des modifications est informée qu’il reste 
encore quelque chose à faire.

EB remplit pleinement son rôle
Mais la dernière version d’EB rend l’organisa-
tion des tâches associées aux modifications 
encore plus confortable. Les objets ont sou-
vent 150 attributs et plus, mais tous ne sont 
pas intéressants pour tout le monde, loin de là. 
Il est donc désormais possible d’attribuer des  
attributs à des utilisateurs ou à des rôles. Qu’il 
s’agisse d’automaticiens, d’ingénieurs de  
processus ou d’ingénieurs électriciens, cha-
cun·e peut alors, grâce à un filtre de feuilles de 
travail, obtenir très facilement la liste des attri-
buts appropriés, avec leur état, et visualiser 
d’un seul coup d’œil ses propres tâches en 
cours. Il est également possible d’attribuer des 
rôles à des groupes ou à des services.

« Contrôlez donc... »
Cela fonctionne également dans l’autre sens : 
si un ingénieur en génie des procédés a besoin 
d’une pression de pompage plus élevée, il peut 
créer une tâche (task) destinée aux personnes 

responsables de la prochaine étape logique. Il 
indique simplement la raison correspondante 
dans l’historique des modifications. Ainsi,  
l’information reste associée à l’objet et il n’est 
plus nécessaire d’écrire un document Word 
séparé, puis de l’envoyer par e-mail et de  
l’archiver. À l’intérieur d’une tâche, les objets à 
contrôler sont définis et attribués à une  
personne ou à un groupe. Lorsque les destina-
taires ouvrent « leur » EB, ils reçoivent directe-
ment une indication du nombre de tâches en 
attente.

Des processus de validation automatisés 
pour plus d’efficacité 
En un clic, il est possible d’accéder à une feuille 
de travail détaillant l’ensemble des tâches. On 
accède alors directement aux objets à modifier.  
Il est également possible de définir des 
assistants spécifiques à chaque client pour 
créer automatiquement des tâches. Cela  
permet par exemple de contrôler automa-
tiquement certaines données lorsque cer-
taines conditions sont remplies. La création  
automatique de tâches sera même possible 

Suite à la page 2
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Suite de la page 1

Des tableaux de bord pour la direction
Par ailleurs, la direction du projet et les autres 
responsables peuvent eux aussi utiliser EB à 
tout moment, et ce sans avoir besoin de 
connaître la plateforme en détail, pour effec-
tuer des évaluations des états et se faire une 
idée de l’avancement des travaux en consul-
tant un tableau de bord. Pour cela, il est par 
exemple possible d’ouvrir sur le P&ID une liste 
qui affiche, si on le souhaite, tous les attributs 
d’un processus thermique, ou de consulter un 
schéma illustrant combien d’états sont sur  
« Prêt à valider ».Comme les contrôles d’EB 

2

portent sur le détail des données, au lieu de se 
baser sur de simples illustrations en restant 
axés sur les documents, la qualité des révisions 
s’améliore grandement. Le tableau de bord 
indique à l’avance si un document est prêt pour 
une révision ; cela permet d’économiser plu- 
sieurs « boucles d’itération ». Il est possible de 
définir individuellement quels objets sont  
pertinents pour les validations ou pour la 
détermination de l’état et du degré d’avance-
ment. Tout cela peut bien sûr être aussi utilisé 
pour l’apport de modifications à des installa-
tions existantes. Les tâches de maintenance, 
par exemple, permettent de s’assurer  

qu’aucune étape de maintenance n’a été 
oubliée, tandis que les tâches de transforma-
tion garantissent que les modifications  
physiques apportées par l’équipe technique 
sont reflétées en temps voulu dans la docu-
mentation. Ce n’est qu’à ces conditions que le 
jumeau numérique représente toujours l’état 
actuel as built et conserve sa grande valeur 
ajoutée, même lorsqu’il s’agit de transforma-
tions et de mises à niveau. Ainsi, le contrôle 
plus fin offert par EB produit automatiquement 
des effets positifs en termes de qualité et donc 
de sécurité, à chaque phase du cycle de vie de  
l’installation.

depuis SAP dans une prochaine version d’EB, 
par exemple pour les tâches de maintenance. 
EB garantit donc qu’aucune modification ne 
soit « perdue », et pas seulement dans l’in-
génierie. Cela présente également des avanta-
ges au niveau des processus de validation. Les  
opérationnels peuvent ainsi gérer de manière 
automatisée les interactions complexes entre 
les activités de contrôle, de révision et de  
validation. Cela permet non seulement de gag-
ner du temps, mais aussi d’améliorer la qualité 
des données et de la documentation. Les  
nouvelles révisions de documents ne sont 
publiées qu’une fois que tout a été contrôlé.

Au printemps de cette année, AUCOTEC avait 
annoncé la création de deux nouvelles filiales, 
à Rotterdam aux Pays-Bas et à Pune en Inde.   
L’équipe d’Infopaper s’est entretenue avec Olaf 
Streit (56 ans), responsable des activités  
d’AUCOTEC dans la région Asie-Pacifique, au 
sujet de la filiale indienne qui a inauguré ses  
nouveaux bureaux en septembre lors d’une 
émouvante cérémonie traditionnelle indienne de 
puja. Outre le directeur d’AUCOTEC India, Dileep 
Miskin, son épouse et Olaf Streit, d’importants 
clients ont participé à la cérémonie et ont exprimé 
leurs meilleurs vœux à la structure. Pour cela, 
certains s’étaient spécialement déplacés depuis 
des villes telles que Mumbai et Bangalore.

« LE lieu de référence mondial pour l’ingénierie »
Monsieur Streit, en Asie, AUCOTEC est déjà 
présente en Corée du Sud et depuis plus de 20 
ans en Chine, pourquoi s’établir en Inde 
aujourd’hui ?
L’Inde est désormais LE lieu de référence 
mondial pour l’ingénierie. Tous les grands EPC 
y ont leurs sociétés d’ingénierie et tous les 
acteurs mondiaux de l’automatisation des 
processus utilisent le savoir-faire des spécia-
listes indiens qualifiés disponibles sur place 
pour leur ingénierie. L’une des universités les 
plus importantes et les plus connues au 
monde dans le domaine de l’ingénierie se 
trouve à Pune. L’Inde représente quasiment 
un tremplin pour les professionnels haute-

ment qualifiés, qui constituent 
également une grande partie des 
expert·es en ingénierie au Mo- 
yen-Orient et aux États-Unis. 
Enfin, l’Inde est l’une des régions 
économiques les plus dynamiques 
du monde, notamment dans le 
secteur pharmaceutique, mais 
aussi dans le secteur de l’énergie. 
Nous y implanter n’était donc pour 
nous qu’une question de temps, et 
nous sommes très heureux et fiers 
d’être désormais nettement plus 
présents sur ce lieu de référence 
du marché.

Une nouvelle filiale en Inde : AUCOTEC renforce sa présence dans la région Asie-Pacifique

Un aperçu simplifié du modèle de données CFIHOS. 

AUCOTEC était donc déjà actif en Inde aupara-
vant ? Nous y avons déjà des clients.
Oui, nous y avons été représentés pendant de 
nombreuses années par l’intermédiaire d’un 
partenaire.

Et pourquoi créer une filiale ? Quel est l’intérêt 
pour les clients ?
Pour nombre d’entre eux, en particulier les  
clients majeurs, accéder plus facilement au 
siège de l’entreprise est important, cela crée un 
lien plus fort. Ils peuvent également s’appuyer 
plus directement sur notre savoir-faire, car à 
l’inverse d’un partenaire, nous sommes entière-
ment focalisés sur nos produits. Nous sommes 
d’avis que la proximité avec nos clients est le 
maître-mot. Pour nous aussi, il est utile d’avoir 
un contact plus direct, car nous apprenons 
davantage de chaque projet si AUCOTEC le gère 
elle-même. Et cela bénéficie ensuite également 
à tous nos clients.

À quels secteurs appartiennent les clients  
indiens ?
Ce sont en grande partie des EPC. L’un d’entre 
eux, par exemple, est le plus grand entrepreneur 
général au monde dans la construction d’instal-
lations pour l’alimentation et les boissons. Un 
autre travaille en Inde pour le plus grand fabri-
cant mondial de produits chimiques.

Y aura-t-il encore d’autres développements 
d’AUCOTEC en Asie ?
Oui, nous prévoyons déjà d’étendre notre pré-
sence, surtout en Asie du Sud-Est. Nous pen-
sons à des bureaux de vente et d’assistance en 
Indonésie, en Malaisie et à Singapour. L’Inde, 
en tant que filiale, devra y jouer un rôle central.

Merci beaucoup pour cet échange, M. Streit !

suivant a besoin. 
C’est précisément là qu’intervient la norme  
chapeau CFIHOS (Capital Facilities Information 
HandOver Specification). Elle vise tout d’abord à 
uniformiser davantage la communication entre 
les EPC et les propriétaires ou opérateurs. Dès à 
présent, de nombreux fournisseurs et sociétés 
de conseil ont reconnu ses avantages dans  
différents cas d’application et partagé leurs 
expériences. « Le problème que rencontrent la 
plupart des entreprises, c’est qu’elles travaillent 
dans des écosystèmes numériques de plus en 

plus complexes, dans lesquels les 
informations doivent être recoupées 
de différentes manières », explique 
Leon Hanke, expert et responsable 
produit chez AUCOTEC. « Il est donc 
d’autant plus important de créer des 
normes et des interfaces transver-
sales qui aident à l’interprétation et à 
l’utilisation des données ». C’est pré-
cisément l’objectif de l’initiative 
CFIHOS : décrire les objets, les infor-
mations et les liens nécessaires. 
Ceux qui travaillent déjà avec la pla-
teforme collaborative Engineering 

Les modèles de données sont aussi individu-
els que leurs projets d’ingénierie d’appar-
tenance. Toutefois, cela peut poser des pro- 
blèmes lors de la collaboration avec les  
fournisseurs et les prestataires de services.  
Par exemple, lors de travaux de transforma-
tion, les données d’inventaire des installations 
doivent souvent être transférées vers d’autres 
systèmes. Il n’est toutefois pas garanti que le 
système cible les interprète correctement. De 
plus, chaque modèle d’installation ne contient 
pas toutes les informations dont l’intervenant 

Un échange facilité grâce aux normes

Base (EB) pourront utiliser cette norme particu-
lièrement facilement. « Nous saluons le travail 
important du groupe CFIHOS et soutenons  
activement le projet. Il s’intègre parfaitement 
bien à notre logiciel orienté objet et à notre com-
préhension d’un modèle d’installation », indique 
Leon Hanke. « Avec EB, nous pouvons déjà gérer 
la majeure partie de ce que la norme définit, et 
nous continuerons à la suivre de près. »

Un logiciel par nature compatible avec la 
norme DEXPI
Dans le même temps, les normes ne sont pas 
seulement de plus en plus importantes pour la 
description des modèles de données. Ainsi, sous 
la direction de l’IOGP (International Association 
of Oil&Gas Producers), la CFIHOS travaille en 
étroite collaboration avec d’autres initiatives 
telles que le format DEXPI, qui établit aussi des 
normes dans ses domaines respectifs. En effet, 
la meilleure des descriptions de modèle devient 
caduque si des systèmes différents ne peuvent 
pas se parler. C’est là qu’intervient le DEXPI 
(Data Exchange in the Process Industry), un for-
mat XML qui crée une plus grande interopérabi-
lité lors de l’échange de schémas P&ID.  

Communiquer facilement à l’aide des normes CFIHOS et DEXPI pour dépasser les limites des formats 
logiciels propriétaires
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« C’est un grand pas dans la bonne direction », 
explique Leon Hanke. « Là aussi, EB est en  
position de force avec son modèle de données 
d’avant-garde. Les utilisateurs y disposent déjà 
de toutes les données nécessaires, qu’ils  
peuvent exporter ou importer en toute flexibilité 
dans une cartographie au format DEXPI. »

AUCOTEC est un membre actif du groupe 
DEXPI, qui regroupe différents fabricants de 
logiciels. « Nous sommes ravis de pouvoir tra-
vailler avec l’une des plus grandes entreprises 
du secteur énergétique en Europe pour rendre 
le format DEXPI prêt à être utilisé dans un 
projet en cours. Nous suivons également avec 
intérêt l’extension du format à d’autres types 
de schémas (DEXPI+), comme les schémas de 
processus (PFD) », poursuit Leon Hanke.  
« Comme dans EB, les bases du P&ID sont 
créées depuis sa planification fonctionnelle 
dans le PFD, nous proposons également un 
modèle de données adapté. Plus important 
encore, nous connaissons les liens entre les 
objets fonctionnels et les objets physiques, ce 
qui rend toute comparaison ou transfert 
superflu. »

Dileep Miskin, directeur général d’AUCOTEC India, 
avec son actionnaire et épouse Geetanjali Miskin

M. Bharat R. Mehta, vice-président senior du client indien Reliance Industries, 
inaugure le nouveau site de Pune  

Olaf Streit, directeur Asie-Pacifique chez AUCOTEC
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Lorsque les expert·es en 3D de la planification 
de la technique primaire des sous-stations ont 
terminé leur travail, leurs résultats doivent 
généralement être transférés une nouvelle fois 
dans un système 2D pour y élaborer la technique 
secondaire, ce qui nécessite certains efforts. 
Les défis associés à relever sont le travail en dou-
ble, les erreurs de transmission et la perte de 
temps. Le partenariat d’AUCOTEC avec les pro-
fessionnels de la technique primaire d’entegra 
GmbH, actuellement en préparation, devrait per-
mettre d’éliminer ces obstacles.

Planifier plus rapidement pour une main-
tenance plus efficace
Grâce au futur couplage du logiciel primtech 
d’entegra avec Engineering Base (EB), les planifi-
cateur·rices de sous-stations d’envergure pour-

ront travailler ensemble dès le début sur un 
modèle de données intelligent pour l’installation. 
Chaque personne impliquée saisit ses propres 
définitions, et cela bénéficie à tout le monde. Par 
exemple, il est possible non seulement de voir 
quels sont les disjoncteurs réellement installés, 
mais aussi de consulter directement toutes les 
spécifications correspondantes, quel que soit le 
système dans lequel l’on travaille. Cela permet 
également de procéder très tôt à un calcul esti-
matif pour la sous-station prévue. 
La collaboration d’EB et de primtech présente 
également des avantages pour la maintenance. À 
l’avenir, il sera ainsi possible de transmettre ou de 
consulter à tout moment les modifications perti-
nentes, et ce même indépendamment du client 
par l’intermédiaire du service web qu’offre l’archi-
tecture logicielle d’EB. Toute modification ne doit 

être saisie qu’une seule fois, mais les deux systè-
mes restent cohérents et à jour. « Dans ce con- 
texte, EB, en tant que source unique de vérité, 
sera la plaque tournante de l’ensemble des infor-
mations associées aux appareils », explique 
Michaela Imbusch, responsable produit chez 
AUCOTEC. Les marquages de référence, les 
descriptions de matériaux et autres informations 
peuvent en outre être définis dans EB conformé-
ment à n’importe quelle norme voulue, et sont 
alors automatiquement uniformes partout. « 
L’échange se fait via l’interface du portail 3D d’EB, 
c’est donc facile à installer et à entretenir »,  
poursuit Michaela Imbusch. 

Une visite virtuelle de l’installation permet de 
visualiser toutes les données
Les personnes procédant à une visite virtuelle de 

l’installation dans le modèle d’installation de 
primtech, en portant lunettes de réalité mixte, 
peuvent également bénéficier des liens créés. 
Il est ainsi possible de représenter dans 
l’espace 3D non seulement les données sur la 
technique primaire et les actifs, mais aussi 
toutes les autres données pertinentes de  
l’installation provenant d’EB, telles que des  
informations sur les appareils et le câblage 
d’un disjoncteur. Comme le dit Wolfgang 
Eyrich, directeur général d’entegra : « En reliant 
ces deux mondes, nous faisons un pas décisif 
vers un jumeau numérique adapté au secteur 
de l’énergie et des réseaux. » « C’est précisé-
ment pour pouvoir offrir une valeur ajoutée de 
ce niveau aux clients que nous avons rendu EB 
aussi ouvert aux interfaces », ajoute Michaela 
Imbusch.  

Travailler ensemble pour plus d’efficacité

Chris Breeden (40 ans) est le fondateur de Breeden Wiring Sys-
tems (BWS). Son entreprise propose des services professionnels 
d’ingénierie et de conseil pour la conception de faisceaux de câbles 
et de pupitres de commande, tant pour l’industrie automobile que 
pour d’autres secteurs, tels que le transport maritime ou les 
entraînements de grande envergure. L’entreprise met également à 
disposition des prototypes afin de réduire le temps de développe-
ment nécessaire pour ses clients.  

M. Breeden, vous êtes notre expert en matière de faisceaux de 
câbles et de conception de faisceaux aux États-Unis. 
Existe-t-il des défis particuliers dans ce domaine sur 
le marché américain ? 
Dans l’activité de développement de faisceaux de 
câbles, les défis sont aujourd’hui toujours les mêmes : 
le manque d’intégration de la conception, les modifica-
tions fréquentes et le traitement manuel des informa-
tions nuisent à la qualité. À cela s’ajoutent de longs 
délais et une forte pression sur les coûts. Cependant, 
avec l’émergence rapide de nouvelles technologies qui 
devraient, par exemple, rendre autonomes presque 

toutes les applications de mobilité, des défis bien plus 
importants attendent le secteur, qui a déjà du mal à répondre aux 
exigences actuelles. De plus, les faisceaux de câbles demandent 
beaucoup de travail. Bien souvent, ce travail est transféré à l’étran-
ger pour réduire les coûts. Cela n’est pourtant pas la meilleure solu-
tion, car les connaissances techniques y sont souvent insuffisan-
tes en matière de développement. Compte tenu de l’augmentation 
rapide de la complexité des applications mobiles, du raccourcisse-
ment des cycles de développement, de la fréquence accrue des 
modifications et des problèmes actuels de ressources, il est urgent 
d’investir dans le développement. 

Comment l’ingénierie doit-elle se transformer pour faire face à 
ces défis ?
De nombreux concepteurs de faisceaux de câbles utilisent des sys-
tèmes et des procédés de CAO 2D et 3D, en particulier pour les 
pièces mécaniques. Ces outils accélèrent certes la conception et 
permettent par exemple d’imprimer des prototypes en 3D, mais ils 
ne sont pas performants pour le développement de faisceaux de 
câbles. Les projets basés sur des documents doivent souvent être 
retravaillés manuellement, ce qui entraîne des différences dans 
l’état d’avancement du travail de modification. Cette pratique de 
conception génère des erreurs et prend beaucoup de temps. C’est 
l’une des principales raisons expliquant les longs cycles de dévelop-

pement et les coûts élevés. De plus, effectuer des modifications 
manuellement peut entraîner une qualité variable. Pour être 
compétitif dans le monde d’aujourd’hui, le secteur doit adopter une 
solution numérique afin que les clients, les ingénieurs et les fabri-
cants puissent collaborer en toute efficacité. 

En Europe, les exigences en matière de sécurité fonctionnelle 
des véhicules sont très élevées, surtout lorsqu’on s’oriente vers 
la conduite autonome. Comment cela se passe-t-il chez vous et 
comment l’ingénierie moderne peut-elle apporter plus d’effi-
cacité dans ce domaine ?
Grâce à l’utilisation d’une solution numérique moderne telle que 
Engineering Base Cable (EB), il est possible de développer des con-
trôles de conception basés sur des règles. Par exemple, en reliant 
un appareil électrique prédéfini à un faisceau de câbles, EB peut 
générer de manière automatisée les connecteurs validés, les bor-
nes, les joints, les accessoires, les tailles de conducteurs, les types 
de câbles, les désignations de potentiel et bien plus encore. EB 
devenant une « source unique de vérité » (Single Source of Truth ou 
SSoT), le potentiel d’erreurs est en outre réduit, de même que le 
temps nécessaire. Par exemple, si vous apportez une modification 
à un objet dans la plateforme, celle-ci est automatiquement réper-
cutée sur toutes les autres références du projet, y compris les 
schémas de câblage, les dessins de disposition, etc. De plus, EB 
Cable enregistre aussi automatiquement les détails des modifica-
tion ; cela permet de disposer d’un suivi et d’un contrôle uniques 
des révisions. 

Grâce à un plug-in bidirectionnel, l’échange de données avec les 
systèmes de CAO 3D courants tels que Creo et Catia pour la déter-
mination précise de l’encombrement, des dimensions, des rayons 
de courbure et des diamètres est très simple.  Il ne se contente pas 
d’interpréter les résultats de la 3D dans le modèle de données 
d’EB, mais génère également des dessins de faisceaux ou de plan-
ches à clous en 2D et les graphiques correspondants. Pour amélio- 
rer la conception des faisceaux de câbles au-delà des principes de 
base, le transfert de données vers et depuis des outils d’analyse 
tels qu’ETAP, Ansys, etc. peut désormais se faire plus efficacement 
et sans risque d’erreurs manuelles grâce à EB Cable.

L’ensemble du secteur est en effet fortement orienté vers  
l’avenir, mais comment les clients doivent-ils se préparer en ce 
sens afin de pouvoir continuer à concrétiser leurs idées et leurs 
visions ?
À l’avenir, pour rester compétitifs sur des marchés en rapide  

évolution, les OEM (fabricants d’équipements d’origine) et leurs 
fournisseurs de faisceaux de câbles doivent éliminer les goulets 
d’étranglement et fortement gagner en agilité et en flexibilité. Nos 
clients qui utilisent EB Cable exploitent déjà pleinement ce potentiel 
et sont bien placés pour participer pleinement à l’automatisation 
future des processus et des contrôles de fabrication, qui rendra la 
fabrication traditionnelle de faisceaux de câbles obsolète.

Vous avez récemment réussi à convaincre le fabricant d’un nou-
vel avion eVTOL (electric vertical take-off and landing aircraft) 
d’utiliser EB. En quoi les défis y sont-ils différents de ceux de la 
planification de faisceaux pour les voitures ? 
Les normes d’application, les exigences réglementaires, les besoins 
fonctionnels et les matériaux spéciaux sont quelques-unes des 
principales différences entre ces deux secteurs. L’intégration de ces 
spécifications uniques de manière fiable et rentable est une res-
ponsabilité majeure des ingénieur·es. Ici, aux États-Unis, notre  
client fabriquant des eVTOL s’est rendu compte qu’au beau milieu 
d’un cycle de développement rapide, les méthodes traditionnelles 
de documentation de la conception des faisceaux de câbles ne suf-
firaient pas à répondre à ses besoins. AUCOTEC et BWS ont travaillé 
main dans la main pour mettre en place rapidement le logiciel et 
des formations, ainsi que pour migrer et mettre à jour la conception 
du projet parallèlement à la finalisation de la conception du proto-
type. L’entreprise a ainsi pu passer à une solution plus efficace sans 
que le projet ne subisse de retards ou de temps d’arrêt.

Pourquoi connaissez-vous un tel succès avec Engineering Base 
dans les différentes activités du secteur de la mobilité ? 
Ces dix-sept dernières années, j’ai eu la grande chance de travailler 
avec de nombreuses personnes pleines de talent dans le monde 
entier. Cependant, ma passion ne se limite pas aux faisceaux de 
câbles, elle est surtout axée sur le succès de nos clients et donc sur 
les produits dont ils ont besoin pour réussir. Mon équipe et moi-
même comprenons les défis, les frustrations et la pression aux-
quels sont confrontés tant d’experts en faisceaux de câbles. Nous 
avons examiné et évalué toutes les solutions de développement 
disponibles. EB Cable a été le premier système à répondre à tous 
nos défis. C’est pourquoi j’essaie simplement de partager mon 
enthousiasme pour les possibilités offertes par EB avec tous les 
ingénieurs en câblage qui travaillent dur, mais qui sont inutilement 
gênés par des outils inefficaces.

Merci beaucoup pour cette interview, M. Breeden !
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« Le secteur a besoin d’une solution numérique ! »
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AUCOTEC et entegra associent l’ingénierie 2D et 3D dans la distribution d’énergie

Chris Breeden, Breeden Wiring Systems, sur les défis du secteur de la mobilité 

Chris Breeden
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pepper motion GmbH est le premier OEM numérique à électri-
fier des véhicules utilitaires neufs et d’occasion. Comme les 
projets de conversion de pepper utilisent des ressources exis-
tantes, les véhicules sont les plus durables et les plus efficaces 
sur le plan énergétique de leur catégorie. Comptant aujourd’hui 
quelque 110 collaborateurs sur quatre sites, pepper veille à ce 
que les camions et les bus aient une « seconde vie » respectueuse 
de l’environnement, avec au moins huit années d’utilisation  
supplémentaires. De plus, des vitesses de développement  
élevées séduisent les clients du monde entier.

« Résolument numérique »
Pour trouver un système d’ingénierie adapté, les spécialistes de 
l’électrification ont étudié le marché de manière approfondie. « En 
tant qu’entreprise très innovante, nous ne voulions pas d’un des 
systèmes de dessin traditionnels axés sur les documents. Nos 
solutions sont tournées vers l’avenir, nos logiciels d’ingénierie 
devraient l’être aussi. C’est pourquoi nous recherchions un  
système résolument numérique, capable de prendre en charge 
efficacement la fameuse "sécurité fonctionnelle“ des concepts de 

mobilité modernes selon la norme ISO 26262 », rapporte Daniel 
Zimmermann, expert en ingénierie des systèmes et de terrain 
chez pepper. Résultat de la recherche : la plateforme de coopéra-
tion Engineering Base Cable (EB) d’AUCOTEC.

Une mise en réseau continue
« Engineering Base a pu répondre à l’exigence de tous nos  
souhaits et ne nécessite pourtant qu’un effort de formation rela-
tivement faible », se félicite Daniel Zimmermann, pour qui la con-
tinuité de la plateforme est particulièrement importante : « Nous 
l’utilisons depuis les premiers schémas fonctionnels et systèmes 
jusqu’à la documentation des faisceaux de câbles complets pour 
la fabrication chez le sous-traitant ». Cela comprend entre autres 
la dérivation des nomenclatures pour l’achat ou les schémas  
électriques, qui sont quasiment générés en marge du processus 
de développement et qui rendent également le service  
après-vente plus efficace.
« La liaison entre les composants et les lieux de montage dans 
Engineering Base est aussi un véritable soulagement, car elle rend 
les relations plus transparentes », explique l’expert en ingénierie, 

qui raconte à quel point il était en outre important pour pepper de 
disposer d’une connexion bidirectionnelle sans faille avec le DAO 
3D, afin de soutenir de manière optimale le routage. « C’est  
parfaitement réussi », confirme-t-il.

Un modèle de données centralisé fait gagner du temps
Les secteurs de l’électricité et de l’électronique pour la conception 
de l’entraînement et du pré-développement pour l’ingénierie des 
systèmes et de terrain travaillent désormais sur la même base de 
données et s’appuient les uns sur les autres. « Grâce au modèle 
de données centralisé d’Engineering Base, la qualité des données 
s’améliore tout en économisant du temps pour la concertation, 
les transmissions et les sources d’erreurs qui y sont liées. Nous 
avons ainsi plus de temps pour l’essentiel, à savoir d’autres  
projets », conclut Daniel Zimmermann. C’est pour cette raison – 
et parce que l’entreprise et le portefeuille de produits ne cessent 
de croître – que pepper va continuer à développer ses capacités 
Engineering Base. Il existe une demande de rééquipement durable 
des camions et des bus, Engineering Base est donc également 
favorable à l’environnement.

AUCOTEC AG
Hannoversche Straße 105
30916 Isernhagen, Allemagne  
Téléphone +49 511 6103-0 
Fax +49 511 614074  
Site web  aucotec.com

Mentions légales 
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AUCOTEC AG 
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sociétés respectives.

Notre deuxième vie sera électrique
Le spécialiste de l’électrification prévoit des transformations de camions et de bus avec 
le logiciel EB d’AUCOTEC
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Plasser Australia PTY Ltd. 
North St Marys NSW | Australie

FES Elektrotechnik GmbH  
St. Gertraud | Autriche

CARBONEN 
Pohang, Kyungbook | Corée du 
Sud

ENCOSO GmbH
Burghausen | Allemagne

KFL Automation  
Markaryd | Suède

Depuis plus de 100 ans, en Bavière, Bayern-
werk est une référence de l’approvisionne-
ment énergétique sûr et fiable. En la matière, 
Bayernwerk Netz GmbH joue un rôle clé. Face 
à l’urgence d’intégrer les énergies renouvela 
-bles dans de nouvelles solutions, l’entreprise 
s’appuie sur la numérisation et l’innovation et 
développe systématiquement les réseaux 
énergétiques, des lignes aux appareillages de 
commutation compacts et aux sous-stations. 

Des processus plus performants
« L’expansion majeure des énergies renouvela-
bles nécessite la construction de nombreuses 
installations. Et vite ! », indique Michael  
Renghart, Responsable planification des sous- 
stations/stations de commutation. « Pour 
obtenir plus de rendement, nous devons 
repenser les processus et moderniser  
l’ingénierie. L’environnement numérique 
avancé de la plateforme Engineering Base (EB) 
d’AUTOTEC soutient ces deux aspects »,  
explique-t-il. EB intègre déjà les spécifications 
de schéma unifilaire de la technique primaire, 
ce qui aide la conception de la technique 
secondaire et évite la coordination inutile, les 
doubles saisies et les erreurs associées,  

ce qui réduit les interruptions système et 
améliore la qualité des données. EB a aussi la 
capacité de reprendre les données de  
systèmes tiers et de les réutiliser intelligem-
ment. L’échange automatisé avec le système 
de maintenance de l’usine ou l’outil de paramé-
trage du système de protection et de  
commande permet ainsi d’économiser beau-
coup de travail. 

Un temps d’installation passant d’une 
semaine à quelques heures grâce à la concep-
tion modulaire
M. Renghart plébiscite la conception modulaire 
d’EB et son Gestionnaire de fonction type 
avancé. « Le temps de configuration des  
installations passe d’une semaine à seulement 
quelques heures, et ce par projet ! ». Les efforts 
de départ sont vite rentabilisés car « En  
quelques clics, on obtient une documentation 
des installations conforme aux normes,  
comprenant le schéma unifilaire, le modèle de 
données et les schémas de câblage. »

Une vision globale et des évaluations  
possibles à tout moment 
M. Renghart estime aussi que pour assurer 

une ingénierie tournée vers l’avenir, il faut 
pouvoir consulter à tout moment l’état des 
projets et procéder à des évaluations  
facilement. À l’inverse des outils axés sur les 
documents, le modèle d’installation central 
d’EB et son orientation « service web »  
permettent d’utiliser les données de chaque 
objet depuis toute vue spécialisée. L’assistant 
de flux de travail d’EB permet ainsi de  
contrôler et de suivre toutes les étapes du 
projet. La base de données d’EB, disponible en 
ligne, aide également Bayernwerk à réduire 
davantage son empreinte carbone avec  
considérablement moins d’impressions 
papier.

Un savoir-faire convaincant
Au-delà de la plateforme elle-même, ce sont 
aussi le savoir-faire et l’assistance d’AUCOTEC 
qui font la différence. « Les experts du logiciel 
nous ont beaucoup aidés à optimiser les  
processus et à éviter les écueils », explique  
M. Renghart. C’est aussi pour cette raison que 
certaines sociétés sœurs de Bayernwerk Netz 
GmbH s’intéressent déjà à EB.

En Bavière, EB poursuit le développement du réseau
Bayernwerk Netz GmbH mise sur la consolidation des données en matière d’ingénierie

Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux clients suivants dans la famille AUCOTEC :

Dragados Offshore S.A.  
Puerto Real (Cadix) | Espagne

ECOINTEGRAL INGENIERÍA, S.L.
Córdoba | Espagne

La sous-station de Karlstadt    
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https://bit.ly/3XKnR8T
https://bit.ly/3XKnR8T
https://bit.ly/3XFTMYd
https://bit.ly/3XFTMYd

