
... de choisir WSCAD SUITE pour votre génie
électrotechnique – en voici 10 :

Passez à la vitesse supérieure !
Il y a beaucoup de raisons ...

Base de données centrale, six disciplines d‘ingénierie, une 
solution intégrée
Avec la suite WSCAD, votre approche du développement, de la conception, 
de la planifi cation et de la documentation est interdisciplinaire : génie élec-
trique, construction des armoires de commande, ingénierie des procédés, 
tuyauterie et instrumentation, technologie des fl uides, automatismes du 
bâtiment, installation électrique. Le logiciel est d‘un seul tenant avec une 
base de données centralisée. Peu importe la discipline pratiquée : le rem-
placement d‘un composant est appliqué dans tous les autres métiers et 
reporté à toutes les instances immédiatement. Vous gagnez du temps et 
améliorez la qualité de votre travail.

Rapide, intuitif et convivial
WSCAD est conçu pour accélérer le travail : sa structure logique et son in-
terface intuitive assurent une utilisation conviviale de la suite. Donc, vous 
êtes rapide, même si vous n’utilisez WSCAD que de façon sporadique.

Plus de 1,2 million de symboles et de données d’articles
...de plus de 150 fabricants sont disponibles dans le logiciel WSCAD au 
format WSCAD et EPLAN*. L’accès à la bibliothèque de données eCAD la 
plus complète du monde avec ses fonctions de recherche et ses fi ltres est 
gratuit ! Les utilisateurs de WSCAD ayant souscrit un contrat de mainte-
nance accèdent directement à partir de la suite WSCAD SUITE, tous les 
autres via www.wscaduniverse.com. Pour les producteurs, l’enregistre-
ment de leurs produits est gratuit.

Rapport qualité-prix exceptionnel
Vous remarquerez le rapport qualité-prix unique dès l’acquisition et plus 
encore dans les coûts de maintenance annuels. Vous verrez votre bud-
get soulagé et votre choix récompensé. Par rapport à d’autres solutions 
sur le marché, la solution WSCAD ne coûte que le tiers ou le quart.
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Génie électrique
avec WSCAD

35 000 utilisateurs
27 ans d’expérience

Quand allez-vous changer ?



WSCAD electronic GmbH
Dieselstraße 4

D-85232 Bergkirchen

Tel.: +49 (0) 8131 3627-98 
Fax: +49 (0) 8131 3627-50
E-Mail: sales@wscad.com 

www.wscad.com
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Utiliser les données eCAD de tiers
Avec WSCAD, vous construisez des armoires professionnelles même 
sur la base des données provenant d’autres systèmes eCAD. Grâce 
aux interfaces intégrées avec la production, vous utilisez les données 
générées sans détour ni surcoûts immédiatement pour la fabrication : 
identification de câble et impression d’étiquettes, confection de câbles 
et de fils ou faisceaux de câbles prêts au montage, jusqu’à la fabrication 
des panneaux et tableaux d’armoires de commande. Vous n’aurez plus 
besoin d’un logiciel de CAO additionnel pour la conception mécanique.

Panoplie complète de fonctions
Parce qu’elle est modulaire et évolutive, la suite WSCAD offre de nom-
breuses fonctions qui répondent aux besoins d’un projet simple de 10 
pages pour les utilisateurs occasionnels aussi bien qu’à ceux des méga-
projets à caractère de structure, une conception conforme aux normes, 
une gestion détaillée des utilisateurs et bien plus.

Intégration des systèmes informatiques
WSCAD possède de nombreuses interfaces performantes pour l’intégra-
tion dans l’environnement IT existant et la connexion aux systèmes PLM et 
de gestion intégrée (ERP) et est donc prêt pour l’industrie 4.0. Cette inté-
gration vous permet de calculer les devis et de créer les nomenclatures de 
pièces mécatroniques dès la phase de développement, etc.

Libérer des ressources, atteindre les objectifs plus vite
Standardiser, réutiliser, générer et configurer : avec la méthode en 4 
étapes pour l’automatisation cohérente, vous raccourcissez vos proces-
sus d’ingénierie et de conception de plusieurs semaines à quelques jours 
ou quelques heures et minutes ! Et vous avez tout d’un coup libéré votre 
calendrier pour des nouveaux projets.

Le modèle Global Business Services
Profitez de notre savoir-faire ! Onze services parfaitement coordonnés 
reflètent plus de 26 ans d’expérience d’eCAD dominée par les bonnes 
pratiques dans l’industrie : de la formation individuelle à la dématérialisa-
tion des plans papier et la conversion des formats eCAD externes en pas-
sant par l’optimisation des processus. Des services d’audit analysent vos 
flux, émettent des recommandations concrètes et jettent les bases d’une 
migration professionnelle sans couture à WSCAD SUITE… peu importe le 
système eCAD que vous aviez utilisé.

Maintenance et assistance technique
Oubliez le centre d’appels et profitez de notre excellent support technique 
: rapide, compétent, et un service fait sur mesure. Choisissez les presta-
tions qui répondent à vos besoins parmi trois niveaux de maintenance. 
Nous sommes là pour vous.
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Nous avons éveillé votre curiosité ? Alors faites un essai sans attendre ! Téléchar-
gez notre version d’évaluation ou appelez-nous au +49 (0)8131 3627-98.

Nous serions très honorés !

* Cette marque appartient à des tiers qui n’ont aucun lien avec WSCAD electronic GmbH

7 

W
SC

AD
, B

on
ne

 R
ai

so
ns

, 0
4/

20
17


