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Conversion

Bien souvent les documents électrotechniques relatifs aux machines, aux installations 
et aux bâtiments ne sont ni disponibles au même format ni actuels. Cela coûte du 
temps, complique l'utilisation et ouvre la voie aux données redondantes. Le but 
recherché devrait être un jeu de données homogène et fiable avec accès en tout lieu. 

PDF
ECAD

Service de conversion
Convertissez vos plans disponibles 
dans d'autres formats CAO sans puiser 
dans vos ressources humaines. Nous 
convertissons vos schémas électriques 
exactement selon vos exigences. Par 
exemple de WSCAD vers EPLAN* et 
inversement, ou vers d'autres formats 
CAO. Notre service inclut les tables 
des matières, les plans graphiques 
des câbles et borniers, les listes des 
matériels ou encore les bibliothèques 
de symboles spécifiques aux projets, 
les formulaires, les macros et les bases 
de données matériels. 
 
Ainsi vous n'êtes plus dépendants de 
vos fournisseurs, donneurs d'ordre ou 
des formats imposés dans les appels 
d'offres.

Service de numérisation
Forts de notre expérience, nous 
numérisons avec précision les 
plans papier et PDF au format 
WSCAD ou autre format de CAO 
électrique,  modifications manuscrites 
comprises. Le résultat : une nouvelle 
documentation conforme aux 
normes. Ce faisant, vous améliorez 
la transparence à l'échelle de 
l'entreprise, vous établissez les bases 
pour une connexion numérique avec 
vos systèmes PLM, ERP et autres 
et vous palliez le risque de perte 
de documents papier. 

Les jumeaux numériques
doivent être la copie digitale exacte et 
toujours actuelle des machines, des 
installations et des bâtiments. Cela évite 
les malentendus et vous procure une 
sécurité en termes de responsabilité 
produit. Et vous assurez une qualité 
de service exemplaire. 

Quand la documentation ne correspond 
plus à la réalité, nous rétablissons 
la concordance à votre place. 

C'est là qu'intervient notre offre de services : 

*  Les marques, logos et marques déposées mentionnés ici restent la propriété de leur détenteur respectif. Le listage 
d'entreprises ou de leurs logos ne siginifie pas automatiquement  l'existence d'accord ou de lien direct avec WSCAD GmbH.



Vos avantages
 � Vous faites face aux pics de charge et accélérez vos processus de travail si vous 

n'avez plus de ressources disponibles, si vous ne souhaitez pas développer un 
savoir-faire supplémentaire ou investir dans un autre système de CAO électrique.

 � Vous vous libérez de certaines tâches et profitez du temps gagné pour vous 
consacrer à vos tâches principales. 

Nos compétences à votre service
 � Forts de nos 30 ans d'expérience, nous vous garantissons en tant qu'éditeur 

une réalisation de grande qualité – même pour les projets de numérisation 
de grande envergure (1000 pages et plus).

 � Notre équipe de numérisation « multi-CAO » spécialement formée est toujours 
à la pointe de la technologie et connaît de nombreux systèmes de CAO 
électrique (WSCAD, AutoCAD*, ELCAD*, EPLAN*).

 � Nous répondons à vos questions techniques de manière compétente, rapide 
et sans bureaucratie inutile, et nous respectons la qualité, les délais de livraison 
et les prix.

 � S'il y a lieu, notre équipe peut contacter directement nos développeurs, chefs 
de produit et consultants.

 � Chez WSCAD vous avez un interlocuteur technique dédié.
 � Nous vous livrons des données fiables et contrôlées, à des conditions très 

intéressantes. 

Paré pour l'avenir
 � Optez pour des données entièrement numériques, homogènes et centralisées.
 � Permettez un accès en tout lieu – par exemple grâce à l'application gratuite 

WSCAD Augmented Reality App pour le montage, le service et l'entretien.
 � Sécurité des données accrue grâce à la gestion des accès
 � Utilisez des données électroniques sans efforts ni frais supplémentaires 

directement pour la fabrication d'armoires de commande grâce à Cabinet 
Engineering de WSCAD SUITE.

 � Processus rapides et qualité élevée : les interfaces de WSCAD SUITE vers les 
systèmes PLM et ERP garantissent la transparence des données pendant tout 
le processus de développement de produits.

Gagnez du temps :
Planification complète ou partielle 

de vos projets d'ingénierie complexes

Contactez-nous dès maintenant : 
+49 (0)8131 3627-373 

Nous vous apportons tous les conseils nécessaires et trouvons  
la solution adaptée qui vous garantira des avantages concurrentiels.



WSCAD GmbH
Dieselstraße 4
85232 Bergkirchen
Allemagne
Tél. : +49 (0) 8131 3627-373
Fax : +49 (0) 8131 3627-50
E-mail : digi@wscad.com
www.wscad.com


