WSCAD Migration Checkup

Planifier le changement de système de manière
professionnelle

Le passage à un nouveau système eCAD peut apporter de nombreux avantages concrets.
Pourtant, les entreprises et les indépendants hésitent souvent à entreprendre cette migration. Tous les arguments pour et contre sont évoqués, les points positifs s‘avèrent être
les plus nombreux. Mais, soudain, la tâche supposée nécessaire pour ce changement de
système a une action paralysante. L‘insécurité se répend et le projet est repoussé à une
date ultérieure.

Cette attitude n‘a pas de raison d‘être ! Et surtout pas si le changement est effectué en
direction de la WSCAD SUITE. Les entreprises et les utilisateurs bénéficient en effet dès le
départ d‘une assistance compétente lors de la migration. Par exemple avec WSCAD Transform pour la numérisation des anciens plans papier et la conversion des formats tiers. La
conversion technique débute avec le contrôle de migration WSCAD. Grâce à cette méthode,
largement éprouvée dans la pratique, il est possible de préparer professionnellement et
systématiquement le scénario de la mutation. Le contrôle de migration WSCAD permet
d‘accéder facilement aux connaissances et à l‘expérience de WSCAD et jette les bases d‘un
processus sans difficulté. Rien n‘est laissé au hasard.

Bien contrôler l‘existant et conserver ce qui est bon.
Le passage à la WSCAD SUITE n‘est pas uniquement un travail. C‘est aussi une occasion
unique pour identifier les processus moins efficaces et jeter du lest. Lors du contrôle de
migration, il est non seulement analysé et évalué les possibilités techniques et les conditions générales, mais aussi l‘intégration dans l‘environnement IT de l‘entreprise, l‘efficacité
et la cohérence des processus établis. De cette façon, on tire un avantage maximum de
l’implémentation.
Grâce à une méthode qui a fait ses preuves dans la pratique, le contrôle de migration WSCAD
évalue le processus d‘ingénierie de manière détaillée et individualisée, tout en intégrant les
domaines qui lui sont associés. L‘état actuel est consigné et l‘état cible défini. En quelques
jours seulement, les processus de conception et d‘ingénierie sont analysés et optimisés.

les faiblesses potentielles sont décrites et des recommandations concrètes sont établies.
Très vite, on détermine les méthodes et les processus à conserver ou à modifier et pourquoi.
Les potentiels cachés du processus global sont immédiatement révélés - des ventes à la
fabrication en passant par les achats et le développement.

Aperçu général
Le contrôle de migration WSCAD analyse et optimise les possibilités du nouveau système.
g

Structure des projets et modèles de projets

g

Orientation et qualité des données d‘article

g

Reprise des données de base (bibliothèques des symboles, macros, données
d‘article, lexique)

g

Transformation des projets existants provenant du sytème tier

g

Modélisation et optimisation des processus et des procédures existants

g

Directives de livraisons

g

Adaptation individuelle et révision des fonds de plan et des feuilles normalisées

g

Configuration optimale du logiciel WSCAD pour un fonctionnement efficace

g

Détermination des scénarios d‘installation (Client, Server, Citrix), SQL, structure de
stockage

En outre, des mesures visant à accroître l‘efficacité sont expliqués et développés telles que :
g

g

g
g

g

Scénarios pour une conversion efficace, par exemple intégration PLM/ERP (Teamcenter, SAP, Microsoft Dynamics NAV, etc.)
Redéfinition ou conversion des interfaces existantes avec les machines d‘usinage et
de fabrication (fabrication d‘armoires de commande, confection de câbles, imprimante d‘étique, PLS, WAGO Smart Designer, etc.)
Possibilités de normalisation (utilisation de macros et variantes de macros)
Potentiel d‘automatisation (par exemple, la production automatique de plan avec
l‘assistant de projet WSCAD; Project Wizard
Utilisation judicieuse des données en amont comme les listes de capteurs/actionneurs et moteurs

Etendue des prestations :
g

Atelier de trois jours : préparation et évaluation (1 jour), visite sur place de la société,
y compris la préparation et présentation des résultats (2 jours)

Changement en douceur du système et occasion unique
Les collaborateurs de WSCAD possèdent de longues années d‘expérience pratique et bénéficient de remarquables connaissances techniques. Grâce à un très grand nombre de
migrations réalisées, ils savent exactement ce qui est important. Utilisez ce potentiel à
votre avantage et considérez la migration comme une occasion unique pour identifier les
processus moins efficaces et jeter du lest. Nous vous aiderons à le faire, promis !
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Pour plus d‘informations, voir www.wscad.com/checkup ou appelez tout simplement le
numéro de téléphone suivant +49 (0) 2405/450 798-14.

