Passer à la vitesse supérieure !
Il y a beaucoup de raisons

... pour lesquelles vous devriez utiliser WSCAD SUITE pour
votre ingénierie électrique - nous allons vous en donner 10.
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Entière cohérence des données d'ingénierie
WSCAD SUITE est la première solution globale intégrée de CAD/CAE
couvrant l'électrotechnique, la réalisation d'armoires de commande,
l'ingénierie des processus et des fluides, l'automatisation du bâtiment
et l'installation électrique. Quelle que soit la discipline d'ingénierie que
vous utilisez – Le changement d'un composant est reporté dans tous
les autres plans et il est réalisé immédiatement partout. Cela permet de
gagner du temps et améliore la qualité.

Plus de 1,2 million de données d'article dans wscaduniverse.com
Le logiciel WSCAD intègre la plus importante bibliothèque de données eCAD du monde avec 1,2 million de symboles et données d'article aux formats WSCAD et EPLAN*, provenant de plus de 160 fabricants. Distinguée
par le "e" d'or en tant que meilleure base de données pour les articles et
symboles ; de plus, l'accès à wscaduniverse.com, assuré par des fonctions de recherche et filtrage rapides, est gratuit !

Large étendue de fonctions
WSCAD SUITE, modulaire et évolutive, couvre une vaste gamme de fonctions : des commandes simples d'une dizaines de pages aux méga-projets avec identifiant structurel, configuration conforme à la norme DIN EN
81346, gestion détaillée des utilisateurs, et bien plus encore. La documentation sous forme de fichiers PDF intelligents est consultable partout,
sans lecteur spécial. Un clic sur le point de mesure intelligent du plan
des processus – les techniciens de montage et de maintenance passent
immédiatement dans le plan fluide ou dans le schéma électrique.

Ingénierie électrotechnique
avec WSCAD
35 000 utilisateurs
27 ans d'expérience
Quand allez-vous passer
à WSCAD SUITE ?
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Un rapport prix-performances exceptionnel
La solution WSCAD est quatre fois moins chère que les autres produits
comparables sur le marché. Distinguée par le "e" d'or pour son
meilleur rapport prix-performance, elle réduit vos coûts, aussi bien en terme
de budget d'acquisition qu'en matière de coûts annuels de maintenance.

Rapide, intuitive, simple à utiliser
WSCAD est conçu pour la vitesse : sa structure logique et son interface intuitive ont été distinguées par le "e" d'or, décerné à la meilleure
convivialité pour l'utilisateur. Grâce à la simplicité de commande,
vous travaillez vite, immédiatement, même si vous n'opérez avec WSCAD
que de manière sporadique.

Utiliser de manière productive d'autres données e-CAD
Avec WSCAD, concevoir et fabriquer les armoires de commande à partir
des schémas électriques et des données provenant d'autres systèmes
e-CAD est un véritable jeu d'enfant. Y compris l'étiquetage et la confection
des câbles et faisceaux de fils ou la transmission des données aux automates à commande numérique de Kiesling, Komax ou Steinhauer. Toutes
les fonctions font partie du logiciel et n'entraînent aucun frais de licence
supplémentaire.

Intégration facile à travers les nombreuses interfaces
La stratégie produit de WSCAD englobe les mécanismes pour accélérer
les procédures et pour une plus grande ouverture vis-à-vis des autres
systèmes. C'est pourquoi, le logiciel dispose de nombreuses interfaces
efficientes avec les systèmes PLM et ERP. Rien ne vient gêner l'intégration dans votre environnement informatique, jusque dans le processus de
fabrication.

Réaliser les projets dans les délais et dans le respect du
budget, avoir plus de temps
Structurer, normaliser, réutiliser, générer et configurer : grâce à cette
méthode d'automatisation cohérente en cinq étapes, vous raccourcissez vos processus d'ingénierie et de conception, de plusieurs semaines
à quelques minutes ! Et vous disposez ainsi de plus de temps pour de
nouveaux projets.

Soutien professionnel par les spécialistes de WSCAD Global
Business Services
Avec nos prestations de services coordonnées, nous vous aidons dans
toutes les situations. – de la formation individuelle à la numérisation et la
conversion des formats papiers et des données e-CAD d'autres systèmes,
jusqu'à l'optimisation des processus. Nos services de contrôle analysent
vos processus, formulent des recommandations concrètes et créent les
bases d'une transition professionnelle et aisée vers WSCAD SUITE. Quel
que soit le système e-CAD avec lequel vous travaillez aujourd'hui.

Maintenance et support remarquables

Tout cela vous a rendu curieux ? Essayez donc tout de suite ! Téléchargez notre version
démo ou appelez-nous : +49 (0)8131 3627 27-98.
Nous attendons votre appel avec impatience !

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

WSCAD GmbH
Dieselstraße 4
D 85232 Bergkirchen
Tél : +49 (0) 8131 3627-98
Fax : +49 (0) 8131 3627-50
E-Mail : sales@wscad.com
www.wscad.com
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Nous sommes à votre disposition ! Oubliez les centres d'appels et bénéficiez de notre excellent support : rapide, compétent et personnalisé. Distingué par le "e" d'or attribué à la ligne directe et au support e-CAD les
meilleurs, avec trois niveaux de maintenance en fonction de vos besoins
spécifiques.

