
WSCAD Numérisation
Conversion fiable de plans papier
et des formats eCAD courants

Constamment, les ingénieurs d‘études en électrotechnique sont confrontés à la conversion 
vers WSCAD des anciens plans papier et PDF ou d‘autres formats eCAD. Et, dans le sens 
inverse, le passage de plans WSCAD vers un autre format eCAO, bien souvent le format 
EPLAN*. Parce qu‘il n‘existe ni interface eCAD unifiée, ni convertisseur automatique fiable, 
cette tâche est et demeure une affaire plus ou moins manuelle et demande donc du temps. 
Ceux qui ne souhaitent pas acheter un autre système eCAD ou ne veulent pas constituer le 
savoir-faire nécessaire à la conversion ont tout avantage à utiliser le service rapide et fiable 
WSCAD Numérisation.

Possibilités de conversion
Peu importe dans quel format tiers les données eCAD sont disponibles : ce service spé-
cifique et économique se charge de convertir les données provenant d‘autres sources au 
format WSCAD ou dans les formats d‘autres systèmes courants. Conversions réalisées :

De manière fiable et rapide, y compris toutes les modifications manuscrites sur les do-
cuments papier. Pour la création d‘une documentation électronique nouvelle et complète.

Avec plus de 25 ans d‘expérience dans la eCAD et la numérisation, WSCAD  vous assure 
une réalisation de qualité de vos projets de conversion. Les schémas de montage et de 
câblage sont convertis manuellement, exactement, d‘après les documents du client. Des 
listes générées automatiquement comme les tables des matières, les schémas de bornes et 
de câbles ou les listes de pièces font partie de la conversion. Les bibliothèques de symboles 
spécifiques du client, les formulaires, les macros et les bases de données d‘articles sont 
également possibles.

Le saviez-vous ? Dans SUITE WSCAD, il existe une nouvelle option de menu „Export | Ser-
vice EPLAN*“. Il suffit de sélectionner les plans ou projets à convertir, de compléter avec les 
données personnelles et d‘appuyer sur un bouton pour envoyer à WSCAD. En 48 heures, 
vous recevez une offre pour la conversion complète avec la date de livraion et le prix.



Formulaire de contact 
Service WSCAD Numérisation 
          Je m‘intéresse au service WSCAD Numérisation.  
 Veuillez me rappeler.

Société: 

Prénom, Nom: 

Rue: 

CP / Localité: 

Téléphone: 

Fax: 

E-mail: 

Compléter et envoyer par fax au +49 (0) 2405/450 798 99 ou par e-mail à 
digi@wscad.com.
 
Merci beaucoup!

*Cette marque appartient à des tiers qui n‘ont aucun rapport avec WSCAD GmbH.

Avantages offerts 

Le service WSCAD Numérisation aide à faire face aux périodes de pointe dans les comman-
des et à accélérer les flux de travail :

• Soyez indépendant des fournisseurs, des donneurs d‘ouvrages ou des formats de 
donnés indiqués dans les appels d‘offres.

• Réalisez vos projets de génie électrique avec WSCAD et gagnez beaucoup de temps 
en chargeant WSCAD d‘assurer la conversion de vos plans.

• Utilisez le temps ainsi libéré pour vos tâches principales. 

• Il n‘est pas nécessaire de changer de système ou d‘acheter un système eCAD  
supplémentaire.

• Recevez des données contrôlées et fiables dans un délai très court, à des conditions 
intéressantes.

Quand WSCAD Numérisation est-il intéressant pour vous ? 

• Si vous n‘avez pas le temps d‘effectuer vous-même la conversion. 

• Si vous ne voulez pas investir dans un autre système eCAD, y compris la  
 maintenance. 

• Si vous ne voulez pas constituer une expertise superflue. 

• Si vous souhaitez convertir rapidement et de manière fiable des plans existants  
 dans le format eCAD que vous souhaitez. 
 
Si vous êtes intéressé par une conversion ou si vous souhaitez un conseil, prenez contact  
avec nous par téléphone +49 (0) 2405/450 798-10. Nos spécialistes se feront un plaisir 
de vous aider.
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7WSCAD GmbH
Dieselstraße 4

85232 Bergkirchen, Germany

Tel.: +49 (0) 8131 3627-0  
Fax: +49 (0) 8131 3627-50

E-mail: info@wscad.com 
www.wscad.com


