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 Leader mondial du marché de l’industrie du câble et du fil : Niehoff
 Les broyeurs de Gebr. Pfeiffer tournent maintenant plus vite
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Infopaper

Ce n’est pas un paradis trompeur

Numérisation : du mot-clé à la valeur ajoutée
Chères lectrices, chers lecteurs,

Depuis longtemps, tout le monde, de la politique 
à l’économie, parle de la numérisation, d’Industrie 
4.0, de l’Internet des objets, etc. Les entreprises 
lancent des projets dans le cadre de leur stratégie 
de numérisation et créent le poste de responsable 
des services numériques (Chief Digital Officer - 
CDO). 

Néanmoins, les clients d’Allemagne jusqu’en Chine 
et Corée nous demandent toujours ce que signifient 
exactement ces mots-clés et comment les mettre 
en œuvre dans une ingénierie réelle et efficace. En 
fin de compte, une seule question est importante : 
Quels sont les avantages que nous offrons à nos 
clients pour qu’ils développent leur affaires ?

Que vous soyez un grand groupe, une entreprise 
de taille moyenne ou un bureau d’études, nous 
répondons volontiers à cette question en détail 
et par des solutions sur mesure. Nous analysons 
vos exigences et vos méthodes de travail 
utilisées jusqu’à présent et nous vous montrons 
comment optimiser, changer et finalement réussir 
avec la numérisation basée sur nos dernières 
technologies. À cette fin, nous nous appuyons 
sur l’expérience acquise dans de nombreux 
projets et la coopération étroite avec nos clients 
et partenaires. Les journées des experts et de la 
technologie d’AUCOTEC (voir page 2) permettent 
entre autres une communication et une mise en 
réseau spécifiques aux domaines concernés dont 
nous profitons tous. Dans cet Infopaper, vous 
trouverez d’autres suggestions et exemples que 

nous avons pour consolider votre réussite, ou 
consultez notre site Internet. Contactez-nous, 
nous nous réjouissons de relever votre défi 
d’Industrie 4.0 !  

Bien à vous, 
Uwe Vogt
Directeur

Autres thèmes :

Numéro 2 | 2017

web aucotec.com 
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 Discussions d’experts lors de la journée des experts
 Une application rend la maintenance mobile
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 Nouvelles synapses pour le cerveau de l’installation
 Interview : A. Schiefelbein de Endress+Hauser sur 

 la coopération avec AUCOTEC

Le terme cloud n’est pas nouveau, les appli-
cations non plus. Mais elles le sont en rela-
tion avec l’ingénierie réelle. En tout cas, 
de la manière dont AUCOTEC les propose 
désormais. Cela signifie qu’il n’est pas seule-
ment possible de concevoir dans le cloud des 
machines, des installations et des systèmes 
mobiles sans avoir son propre matériel ser-
veur et avec n’importe quelle extensibilité. 
Mais la plateforme coopérative Engineering 
Base (EB) d’AUCOTEC peut également être uti-
lisée sur chaque terminal indépendamment 
du matériel et des installations client. Cela 
permet de proposer EB dans une entreprise 
comme un « logiciel en tant que service » 
(Software as a Service - SaaS).

« Cui bono » ? 
Mais pour qui et pourquoi l’ingénierie dans le 
cloud est vraiment utile ? Et qu’en est-il de la 
sécurité ? Ces questions se posent tous ceux qui 
attachent à leurs données une grande impor-
tance, celle qu’elles ont maintenant depuis 
longtemps.

« Celui qui est actif au niveau mondial et qui doit 
maîtriser des défis d’ingénierie complexes dis-

pose de la plus grande valeur ajoutée », explique 
Reinhard Knapp, directeur « Global Strategies » 
chez AUCOTEC. « Plus les processus sont dis-
tincts et plus le partage du travail est sophisti-
qué ou complexe, plus les utilisations du cloud 
et des applications sont intéressantes. » Par 
exemple, pour rendre EB disponible partout 
dans le monde de manière flexible par cloud : 
cela permet de composer des équipes virtuelles 
à tout moment avec des experts sur différents 
sites, en fonction des besoins en ressources et 
en savoir-faire. Par ailleurs, les ingénieurs res-
ponsables sont en mesure d’accéder et de trai-
ter réellement tous les aspects de la conception 
de l’installation. La vaste interface Front-End 
d’EB le permet depuis toujours, mais doréna-
vant de manière encore plus flexible.

En outre, les applications permettent des utili-
sations individuelles et adaptées aux différents 
rôles du processus. Un exemple en sont les 
chefs de projet qui ont besoin d’un aperçu des 
progrès de l’ingénierie. Vous pouvez accéder 
à votre application à tout moment avec votre 
appareil grâce à un tableau de bord personnel 
qui affiche les informations dont vous avez be-
soin, qu’il s’agissent de données relatives aux 

matériaux ou de documents détaillés, d’un 
état d’ingénierie ou d’une évaluation des 
consommateurs. Il existe de nombreuses 
possibilités. Avec EB, elles ne demeurent pas 
un « paradis trompeur » irréalisable, mais 
peuvent être mises en pratique.

C’est sûr !
AUCOTEC a résolu la question de la sécurité 
des données via le cloud de Microsoft Azure 
Deutschland. Étant donné qu’il est hébergé 
par T-Systems, il garantit la sécurité confor-
mément aux normes et lois allemandes qui 
sont parmi les plus strictes au monde.

Par nature conforme à l’IoT
C’est grâce à l’architecture à trois niveaux 
d’EB que l’accès mobile aux données d’ingé-
nierie est possible si simplement. Le serveur 
d’applications situé entre la base de données 
et le client permet aussi de fournir des infor-
mations indépendamment du client via les 
services Web. « Pour un système basé sur 
des fichiers, un accès Web de la sorte devrait 
être complètement développé à nouveau 
et entretenu séparément. Mais EB offre la 
flexibilité nécessaire « par nature inhérente 

à elle-même », explique le responsable de la 
stratégie Monsieur Knapp.

Le Web Communication Server (WCS) déve-
loppé pour s’intégrer à ce concept complète 
l’ouverture d’EB avec l’accessibilité via la 
technologie Web. Il s’appuie sur des stan-
dards mondialement valides comme WSDL, 
SOAP, RESTful API, JSON et WCF, de sorte 
que le département IT n’assume aucun tra-
vail supplémentaire. La logique métier d’EB 
est directement accessible via WCS.

Le principe de base multiniveau a d’abord 
ouvert EB à la communication avec d’autres 
serveurs, tels que les systèmes ERP ou 
EDM / PDM. EB s’était ainsi également 
ouvert à d’autres applications Front-End 
telles que les applications mobiles - et 
c’était bien avant l’idée d’Industrie 4.0 ! 
Aujourd’hui, l’Internet des objets (Internet 
of Things - IoT) sans communication M2M, 
tel qu’il est offert par EB et WCS, n’est pas 
concevable, car la mise en réseau incon-
tournable a besoin de la technologie web.

Une flexibilité d’ingénierie réelle et efficace pourvue d’un nouveau concept de cloud et d’application

Nous nous  
réjouissons de 
votre visite !

Nuremberg, 
28/11 au 30/11/2017                                                                                                                      
Hall 6 / Stand 110

http://www.aucotec.com
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Une application rend la maintenance mobile
L’application de maintenance permet à tout moment une vue mobile sur les données actuelles de l’installation

Spécial, ciblé, mobile, flexible
L’utilisation des applications fait partie inté-
grante du concept cloud pour AUCOTEC. Elles 
facilitent l’accès à l’ingénierie et permettent 
l’utilisation de données mobiles et la création 
de données qui peuvent être adaptées à un 
large éventail de tâches. Étant donné que ces 
tâches sont différentes dans chaque entre-
prise, AUCOTEC propose de développer des 
applications individuelles pour les besoins des 

clients. Si une idée d’application intéresse de 
nombreux clients, elle peut bien entendu pro-
fiter à tous.

Les premières applications ont déjà été créées 
de cette façon. Elles sont basées sur HTML 5, 
s’adaptent à chaque écran (adaptatif) et sont 
utilisables avec Android, Windows, IOS ou 
dans le navigateur. Une application est, par 
exemple, spécifiquement adaptée au besoin 

d’information lors de la maintenance d’instal-
lations (voir ci-dessous). Une autre est desti-
née à l’enregistrement mobile de l’état actuel 
d’une installation et le transfert de ces don-
nées à EB via un smartphone. Le système peut 
être utilisé pour déterminer à quel endroit des 
optimisations via les services ou les exten-
sions d’installations pourraient être réalisées. 
L’équipe de vente fait alors une offre à l’exploi-
tant de l’installation, calculée sur la base de 

données d’ingénierie réelles.

Cette application a été développée pour un uti-
lisateur EB qui vend non seulement des instal-
lations à ses clients, mais offre aussi, en même 
temps, avec son concept de maintenance une 
fonctionnalité sécurisée sur l’ensemble du cycle 
de vie. Grâce à l’application EB, l’utilisateur pour-
rait élargir son offre - de manière très réelle et 
très efficace.
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EB à tout moment sur chaque appareil

en même temps un traitement d’ordre simultané et non séquen-
tiel. EB formerait des processus d’affaires du service commercial 
à l’après-service. « EB est pour nous une histoire de succès et 
la base de la transformation de notre environnement logiciel », 
explique Ulrich Cord, Group Manager Automation et chef de pro-
jet.

Cohérence
Sven Börner-Sachs, chef d’équipe de la normalisation CAO / IAO 
chez Brückner, souligne également la continuité des données 
créée par EB. Elle s’étend désormais de la création PID en sys-
tèmes mécaniques jusqu’à l’ingénierie de détail dans les systèmes 
électriques en passant par l’automatisation, avec des désignations 
uniformes et une conformité à la norme IEC 81346. Le couplage 
ECTR-SAP pratique d’EB garantit également une synchronisation 
sécurisée avec la « mère de toutes les données » chez Brückner. 
Börner-Sachs a présenté comme autre point fort le gestionnaire 
d’états de projet, un projet commun de Brückner et d’AUCOTEC. 
Il guide chaque utilisateur à travers son propre « réseau d’états » 
configurable personnellement afin qu’aucune tâche ne puisse être 
oubliée.

Intégration dans les processus de fabrication
René Braun de R. Stahl a fait part de ses expériences avec l’intégra-
tion d’EB dans les processus de fabrication. L’architecture système 
innovante, l’ouverture pour des interfaces automatisées avec l’en-
vironnement ERP de R. Stahl et la prévention des tâches multiples, 
mais aussi le partenariat de plusieurs décennies avec AUCOTEC 
auraient été des raisons pour choisir EB, selon le consultant sys-
tème IAO / CAO. Les objectifs de l’intégration étaient, entre autres, 
l’automatisation des calculs des prix, des ordres de fabrication 
et de la création des étiquettes signalétiques, le traitement et le 
transfert de données pertinentes pour la production aux machines 
de traitement et bien plus encore. Il y a eu des défis à surmonter, 
mais l’intégration a été un succès, conclut Monsieur Braun.

« Extrêmement intéressant »
« Les participants ont trouvé les présentations extrêmement 
intéressantes », explique Joris Caron, responsable commercial 
d’AUCOTEC pour l’Allemagne. Les invités ont évalué la possibilité 
du réseautage comme au moins tout aussi intéressant. Les pauses 
ont été largement utilisées à cet effet. « Il est important pour nous 
de donner aux clients et clients potentiels l’opportunité d’échanger 
des idées. Les journées des experts, mais aussi les journées de la 
technologie qui donnent encore plus d’informations détaillées et 

qui s’adressent à un public différent, sont idéales pour cela », explique 
Monsieur Caron.

Les invités le confirment : « C’est dans tous les cas un enrichissement, 
lorsqu’on voit comment d’autres tirent profit d’un système » a été un 
retour. Un autre auditeur a dit : « J’aime beaucoup l’idée de « regarder hors 
des sentiers battus ». J’acquiers ici beaucoup de choses pour mon quoti-
dien, mais encore plus pour l’avenir de notre ingénierie. »

Devenez numérique, restez personnel !
« Nous continuerons la série des journées des experts et de la technologie 
dans les années à venir », déclare Joris Caron, soulignant que l’échange 
demeure au premier plan. « Même si nous comptons sur les technologies 
les plus modernes et même si la numérisation est nécessaire : la conver-
sation personnelle, d’une personne à une autre et d’égal à égal, est le 
signe distinctif d’AUCOTEC. Cela n’est pas numérisé chez nous. »

Il y a eu aussi chez AUCOTEC des occasions cet été pour discuter. 
Mais ni la météo ni la campagne électorale n’étaient à l’ordre du 
jour. Les journées des experts IAO ont réuni des utilisateurs, des 
personnes intéressées et des professionnels du développement 
de divers horizons. À Crailsheim dans le Bade-Wurtemberg, à 
Leipzig en Saxe et dans la ville d’AUCOTEC à Hanovre, les opti-
misations supplémentaires des logiciels classiques ELCAD / 
AUCOPLAN / RUPLAN mais aussi les défis de la numérisation 
dans le cadre d’Industrie 4.0 ont été abordés de mai à septembre. 
Outre leur gestion et l’exploitation des opportunités, des offres 
exclusives pour les participants et surtout des retours d’expé-
riences intéressants des clients d’AUCOTEC étaient à l’ordre du 
jour.

Nouvelles perspectives
Ulrich Cord de la société experte en équipements de procédés et 
de manutention de produits en vrac Claudius Peters, Sven Bör-
ner-Sachs du constructeur de lignes de fabrication de film plastique 
Brückner et René Braun du fabricant d’équipements de protection 
contre les explosions R. Stahl ont présenté des exemples de leur 
pratique d’ingénierie. Ils ont démontré de manière éloquente com-
ment EB a accéléré leurs processus et a ouvert de nouvelles pers-
pectives en matière de coopération et d’efficacité.

EB pour « Inspired Excellence »
Pour se démarquer au 21e siècle comme une entreprise moderne 
et exceptionnelle, Claudius Peters a lancé le projet d’innovation 
« Inspired Excellence ». Il comprend des objectifs tels que des 
économies de coûts et de travail, plus de qualité ou une augmen-
tation des ventes et de la satisfaction des clients. Un élément 
décisif des mesures appropriées est EB. Le système permettrait 
d’éviter la redondance des données, créerait une cohérence des 
systèmes mécaniques aux systèmes électriques et permettrait 

Discussions d’experts lors de la journée des experts
Les événements d’AUCOTEC en tant que forum d’échange pour les utilisateurs, les personnes intéressées et  
les développeurs

Sven Börner-SachsUlrich CordRené Braun
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Concentration totale des invités à la journée des experts IAO

Il y a deux aspects décisifs dans la maintenance 
: l’actualité et la mobilité. Qu’il s’agisse de vastes 
raffineries de pétrole ou d’éoliennes sur une 

grande surface : être sur place rapidement ET 
disposer de toutes les données nécessaires 
sans une longue préparation est essentiel pour 
minimiser les temps d’arrêt coûteux. Les don-
nées doivent, bien sûr, représenter le statut 
« As-Built » actuel d’une installation ou d’une 
machine.

Souvent, cependant, les experts en mainte-
nance cherchent tous les plans futurs possibles 
avant d’entrer dans l’installation. Ils ne savent 
pas toujours exactement quelles sont les don-
nées dont ils ont besoin, ou si d’autres change-
ments sont nécessaires dans le cas d’un rem-
placement ou d’une réparation d’un appareil. 
Beaucoup de choses ont lieu sur place.

De manière programmée ou en urgence - mais 
dans tous les cas rapidement
L’application de maintenance d’AUCOTEC en tant 
que nouveau concept cloud (voir p.1) permet aux 
appareils mobiles d’accéder aux données d’ingé-
nierie actuelles à tout moment. Les services pla-
nifiés ainsi que l’action en cas d’urgence en sont 
accélérés. Cela signifie que le personnel de main-
tenance peut également entrer dans les données 
de l’installation avec une tablette, un smartphone 
ou un ordinateur portable sans se préparer et sans 
avoir besoin d’une valise pleine de dossiers et col-
lecter les informations « As-Built » pertinentes 
en ligne via le cloud, par exemple, les détails sur 
un câble connecté, y compris la cible. Cependant, 
il peut également s’agir de la prochaine date de 

maintenance d’un appareil ou d’une instruction de 
montage. La fonction de recherche de l’application 
accélère la recherche dans tous les cas.

Vous pouvez récupérer tous les documents approu-
vés sur l’appareil mobile par le biais de l’application, 
en commençant par le PID jusqu’à la feuille de travail 
en passant par le schéma électrique. Toute informa-
tion de modification est saisie directement depuis 
l’appareil. Dans une version ultérieure, il sera égale-
ment possible de télécharger des photos prises avec 
le smartphone en même temps pour documenter le 
service effectué. Mais l’état « As-Built » de l’installa-
tion change seulement lorsqu’un ingénieur de planifi-
cation a vérifié et approuvé les données. La sécurité et 
la qualité demeurent garanties.
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En tant que gestionnaire des processus 
dans le service commercial d’Endress+Hau-
ser, Andreas Schiefelbein est responsable 
des flux productifs qui offrent des avan-
tages supplémentaires au client, mais aussi 
une optimisation interne. L’accent est mis 
ici sur l’intégration des environnements 
systèmes du client avec l’expertise en tech-
nologie de mesure d’Endress+Hauser.

Endress+Hauser a récemment été élue « Di-
gital Champion » des produits et services 
par Telekom et WirtschaftsWoche. Quelle 
est l’importance de la numérisation pour 
vos clients ?
Nos clients savent que l’avenir réside dans 

la numérisation, mais aujourd’hui, rares sont ceux qui trouvent 
l’approche pour utiliser IoT ou Industrie 4.0 dans leur environne-
ment. La clé du succès consiste à trouver l’application offrant un 
avantage grâce à la mise en réseau. Plus de productivité, moins 
de temps d’arrêt et moins de capital immobilisé peuvent être at-
teints avec la numérisation si l’information circule parallèlement 
au flux de biens et de trésorerie.

L’une des pierres angulaires de votre stratégie de numérisation 
est le dit W@M. Qu’est-ce que c’est ?
WAM signifie « Web Asset Management ». Le W@M Life Cycle 
Management d’Endress+Hauser est une plateforme d’informa-
tion ouverte et flexible avec des outils en ligne et sur site. Nos 
clients ont un accès direct aux données détaillées actuelles sur 
l’ensemble du cycle de vie de leurs instruments de mesure. Les 
délais d’ingénierie peuvent ainsi être raccourcis, les processus 
d’approvisionnement accélérés et les durées de fonctionnement 
de l’installation augmentées. Avec les bons services, le W@M 
Life Cycle Management augmente la productivité à chaque étape.

Qu’est-ce que les utilisateurs y gagnent ?
Endress+Hauser fournit toute la documentation, telles que 

les instructions, les attestations, les certificats, les proto-
coles de réparation et les protocoles d’étalonnage de l’instru-
ment de mesure. Le client y obtient l’accès. L’exemple de l’en-
tretien démontre bien que l’utilisateur a à sa disposition très 
rapidement et globalement tous les documents et instruc-
tions pour ses instruments de mesure dans le W@M. Il peut y 
stocker ses données de paramétrage et les transférer vers un 
équipement de remplacement ou ordonner rapidement le bon 
équipement qui lui succède. Cette mise en place rapide garan-
tit une grande disponibilité et donc une production efficace.

Avec le portail de documents, les audits sont également fa-
ciles à gérer car tous les certificats sont disponibles en ligne. 
Les dossiers papier et les longues recherches appartiennent 
au passé.

Comment le concept W@M a-t-il été adopté jusqu’à présent ?
Il est utilisé dans le monde entier à plus de mille exemplaires 
avec plus de 40 000 enregistrements de données d’équipe-
ments chez nos clients ; dans toutes les industries, chez les uti-
lisateurs finaux ainsi que chez les constructeurs d’installations 
et les intégrateurs de systèmes.

Récemment, un client commun d’E+H et d’AUCOTEC a procédé 
à une connexion d’Engineering Base et de W@M. Comment 
est-ce arrivé ?
Une grande sucrerie d’Allemagne du Sud utilise W@M Life Cy-
cle Management comme source d’informations pour la main-
tenance depuis de nombreuses années. Engineering Base est 
utilisé en parallèle. Dans les deux systèmes, la maintenance 
des données est effectuée dans des composants de l’installa-
tion, souvent en parallèle et en double. Notre client commun a 
souvent fait des recherches dans les deux systèmes pour avoir 
une vue d’ensemble de son installation. Nous leur avons pré-
senté la connexion de W@M à divers systèmes ERP et d’ingé-
nierie. La simplification possible des processus internes et le 
gain d’efficacité de la production ont incité le client à tester le 
couplage d’EB.

Comment fonctionne le couplage et qu’est-ce qu’il apporte ?  
Nous avons compilé les données de l’équipement pour une 
partie de l’usine, car nous les connaissions par la coopération 
dans la construction de l’installation. Nous avons pu identi-
fier presque tous les instruments de mesure que nous avions 
fournis par différents moyens et mettre à disposition les don-
nées.

Avec l’équipe IT du client, AUCOTEC a veillé à ce que l’accès 
Web aux informations dans notre base de données du portail 
W@M soit possible via le numéro de série déposé dans EB. 
Dorénavant, le client peut obtenir d’EB toutes les informa-
tions que nous saisissons sur les équipements. Le stockage 
de données redondantes n’est plus nécessaire. Les processus 
« roulent ».

Quel était l’effort pour le client pour réaliser la connexion à EB?
Endress+Hauser a créé le portail. AUCOTEC y a programmé 
le lien Internet à cet effet et le client a saisi la référence entre 
le numéro de série et la désignation / l’actif de l’installation. 
Aucun effort supplémentaire n’est nécessaire !

EB n’est pas le premier système connecté au portail W@M. 
Quelle était la particularité de la connexion à EB ?
Avec l’intégration Web, de nombreuses autres connexions 
à notre gestion des actifs sont réellement possibles. Divers 
systèmes ERP tels que SAP EAM ou IBM Maximo sont déjà 
reliés, tout comme d’autres systèmes d’ingénierie. Bien sûr, il 
est possible de mettre à disposition d’autres composants de 
l’installation dans W@M Life Cycle Management. Dans tous 
les cas, une équipe compétente est à la disposition de nos 
clients pour concevoir la solution adaptée et aussi des inté-
grations complètement individuelles. Avec EB, le couplage via 
le lien Web a été plus facile et rapide à réaliser qu’avec aucun 
autre système à ce jour.

Monsieur Schiefelbein, nous vous remercions de nous avoir 
accordé cet entretien.
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« C’est plus simple qu’avec n’importe quel  
autre système »
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Les systèmes de contrôle sont les « cerveaux » 
d’une installation. Ils les mettent en service, 
commandent les fonctions et collectent les 
données de fonctionnement, par exemple, pour 
la transmission à un système de maintenance 
prévisionnelle. La condition préalable est que 
le système de contrôle (Distributed Control 
System, DCS) connaisse tous les paramètres 
pertinents de l’ingénierie de l’installation, afin 
qu’il puisse assigner les signaux aux appareils 
et aux types de mesure adéquats tels que la 
température ou la pression.

La configuration de ces signaux, la plupart 

du temps des dizaines de milliers, est très 
fastidieuse. Le DCS les obtient souvent grâce à 
des listes Excel auto-créées ou même établies 
à la main. Toute modification dans l’installation 
augmente la complexité de l’automatisation.

Un portail pour tout
Afin de simplifier considérablement la pro-
grammation du système de contrôle, AUCO-
TEC a développé l’idée d’un portail DCS. À 
partir du printemps 2018, les spécifications 
des concepteurs d’installations peuvent être 
automatisées et transmises directement à la 
programmation DCS. Cette passerelle unique 

reliera n’importe quel système d’automati-
sation ouverte à la communication, même à 
plusieurs en parallèle. Elle accélère notam-
ment le travail des entreprises générales ou 
des opérateurs qui, en raison de leur histo-
rique, ont mis en place différents systèmes 
de contrôle. Chacun utilise ses propres outils 
de programmation et blocs logiciels. Pour 
chaque système, le portail d’AUCOTEC peut 
fournir un conteneur correspondant dans 
la plateforme Engineering Base (EB). C’est 
la « synapse » qui transfère les données au 
« cerveau ». Les premiers conteneurs pour 
PCS 7 et ABB 800xA sont déjà en cours.

AUCOTEC forme une passerelle très efficace de la conception à l’automatisation

Andreas Schiefelbein d’Endress+Hauser évoque la gestion des actifs via le web et les avantages de 
l’intégration de l’ingénierie

Nouvelles synapses pour le cerveau de l’installation
Automatiser rapidement sans erreurs
Si une modification, quand ou quelle qu’elle soit, 
a un effet sur la logique capteur / actionneur, le 
DCS le détecte instantanément via le portail sans 
subir les erreurs de transmission habituelles. 
C’est possible grâce à la continuité exceptionnelle 
d’EB, qui combine toutes les disciplines de 
conception, du FEED (Front-End Engineering 
Design) jusqu’au câblage détaillé, dans un seul 
modèle de données. Cela raccourcit également 
les temps d’attente des données provenant des 
domaines individuels des automaticiens. Aucun 
autre système n’offre un tel gain de temps avec 
cette qualité de données.

Andreas Schiefelbein
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Les broyeurs de Gebr. Pfeiffer tournent plus vite
L’usine de fabrication innovante de machines 
Gebrüder Pfeiffer SE a été créée il y a plus 
de 150 ans. De nos jours, cette entreprise 
empreinte de tradition propose une techno-
logie de préparation ultramoderne, princi-
palement pour les industries du ciment, de 
la chaux, du gypse et de la céramique. Qu’il 

s’agisse de broyeurs, de séchoirs, de sépara-
teurs, d’hydrateurs de chaux ou de marmites 
à plâtre, la technologie de la société Gebr. 
Pfeiffer est utilisée dans le monde entier. Les 
deux plus gros broyeurs de ciment du monde 
sont des broyeurs Pfeiffer. En plus du siège 
situé à Kaiserslautern (Allemagne) et dont 
l’effectif dépasse 450 personnes, un réseau 
de filiales propres et de coopération assure la 
présence mondiale.

Un cycle de vie long exige plus de cohérence
Son succès, le constructeur d’installations 
estime le devoir entre autres à sa technologie 
de pointe, à ses impressionnantes capacités de 
développement et à sa maîtrise de l’intégration 
verticale. Il apporte également une attention 
particulière à la sécurité d’exploitation, à la ren-
tabilité et à la durée du cycle de vie d’un produit. 
Les experts en ingénierie ont par conséquent 
émis le souhait de travailler avec un système 
plus cohérent pour créer les schémas PID et 
de procédés qui servent à la planification des 

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

La plateforme d’ingénierie d’AUCOTEC accélère les processus de développement

Fondée en 1951, l’usine de fabrication de machines NIEHOFF 
GmbH & CO. KG a influencé de manière décisive le développement 
de l’industrie du fil et du câble. La première machine d’étirage à plu-
sieurs fils, les installations pour la fabrication de câbles en ligne ou 
un système d’emballage réutilisable ne sont que quelques-unes 
des étapes clés. La recherche et le développement continus en 
partenariat étroit avec l’industrie du câble ont fait de NIEHOFF un 
leader du marché mondial, de sorte que les investissements, par 
exemple, dans la technologie et l’infrastructure, devraient égale-
ment le garantir à l’avenir.

Révolution dans la conception électrique
Markus Raab, responsable du département conception électrique, 
désigne l’un de ces investissements comme une véritable révolu-
tion : la base de données Engineering Base (EB) d’AUCOTEC. Cela 
signifie que non seulement les symboles graphiques peuvent 
être stockés dans le système comme auparavant, mais les ob-
jets de l’installation eux-mêmes, tels que les équipements ou les 
connexions, mais aussi des objets structurants tels que des lieux 

L’ingénierie file droit
Le leader mondial du marché de l’industrie du câble et du fil conçoit mieux et de manière plus sécurisée avec un 
modèle de données central

et des fonctions. « Cela ressemble à l’étape de la conception 2D 
évoluant vers la 3D », explique Monsieur Raab. De plus, le tra-
vail de toutes les disciplines sur une base de données commune 
est révolutionnaire. « La qualité de l’ingénierie a considérable-
ment augmentée. Le serveur central permet d’économiser les 
consultations, les doublons et les sources d’erreurs. »

Continuité
Le couplage d’EB et de SAP a également entraîné une réduction 
claire des erreurs et donc un gain de temps. « Dans le passé, les 
schémas de connexion ont été créés dans la conception élec-
trique et, en parallèle, les nomenclatures pour l’armoire élec-
trique, l’installation de la machine et le câblage ont été créés 
manuellement dans SAP. C’était très fastidieux », explique 
Monsieur Raab. Les nomenclatures sont désormais transférées 
directement dans SAP selon la commande. « Cela garantit la 
continuité des données dans les deux systèmes », explique-t-
il. Les nouveaux matériaux créés dans SAP sont automatique-
ment exportés vers EB.

installations. Le mode de travail jusqu’alors, 
la simple conception par CAO avec listes XLS 
séparées, était extrêmement fastidieux et sujet 
à de nombreuses erreurs.

« Un client a attiré notre attention sur AUCOTEC. 
Holcim utilise le système Engineering Base (EB) 
non seulement pour l’exploitation des installa-
tions, mais aussi dès la phase d’appel d’offres », 
raconte Wolfgang Fuhr, chef de l’organisation et 
du traitement des données chez Gebr. Pfeiffer.

Nouveau niveau de communication
Outre les autres références et les exigences de 
Holcim, EB convainc par lui-même : « Comme 
Visio est intégré, nous n’avons plus besoin 
d’outils CAO supplémentaires », raconte M. 
Fuhr, « et l’association des graphiques à la base 
de données rend les informations élaborées 
extrêmement transparentes et cohérentes ». 
Également, la standardisation améliorée grâce 
aux bibliothèques d’EB accélère le processus de 
conception des installations.

Kratis Mühendislik
Ankara | Turquie

Power System Projects  
Co. (PSP) 
Le Caire | Égypte

Safran Engineering Services 
c/o Labinal GmbH
Hambourg | Allemagne

Technologists Co.
Erbil | Irak

M Plan GmbH
Bissendorf | Allemagne

Wipak Walsrode  
GmbH & Co. KG 
Bomlitz | Allemagne

LEMKEN GmbH & Co. KG 
Alpen | Allemagne

IBE d.d. 
Ljubljana | Slovénie

Le responsable du service encense égale-
ment la gestion intégrée et transparente 
des modifications. « Cela porte la commu-
nication avec nos clients à un tout autre 
niveau ! ». En effet, l’inscription aisée des 
modifications sur les diagrammes permet 
une vue d’ensemble inconnue jusqu’alors, et 
contribue également à accélérer la concep-
tion.

La vision du futur : une norme pour la branche
Pour le futur, les spécialistes IT de Gebr. 
Pfeiffer ont des projets encore plus vastes 
avec EB : « Nous aimerions utiliser le sys-
tème également pour la création d’offres, 
cela nous permettrait d’économiser des jours 
entiers de travail », déclare Wolfgang Fuhr. 
Une interface ERP serait une autre possibilité 
d’optimisation. De plus, Monsieur Fuhr réflé-
chit à faire d’EB une norme pour la branche de 
la construction d’installations pour le ciment. 
« Il serait souhaitable que cela devienne une 
réalité. »

Machine d’étirage et hall d’assemblage de NIEHOFF

Le plus grand broyeur à ciment d’Australie
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La fabrication bénéficie également d’une production de données 
automatisée, par exemple, les étiquettes des équipements, direc-
tement depuis EB vers les imprimantes. De plus, le personnel du 
banc d’essai ainsi que du service commercial disposent de la même 
qualité de données que tous les autres, car le Viewer d’EB affiche 
les données initiales actuelles.

Liberté
La flexibilité et la liberté qu’offre EB ne permettent pas seulement 
un accès simultané et interdisciplinaire par toutes les parties 
à toutes les informations du projet. Tous sont également libres 
dans le choix de leur approche particulière lors de la planifica-
tion, qu’elle soit graphique ou alphanumérique. L’ouverture d’EB 
permet également une connexion facile à d’autres systèmes 
externes, tels que l’outil de gestion des contenus d’entreprise de 
NIEHOFF. « Avec EB, nous sommes enfin capables de conceptua-
liser de manière holistique et nous sommes bien préparés pour 
l’avenir », a déclaré Markus Raabs après les premières années de 
pratique.

http://www.aucotec.com

