
Atgo'Tech automatise

Avec Auto'Fil, Algo'Tech propose un logiciel permettant, dans

les domaines du tertiaire, de I'industrie ou de I'aéronautique,
d'automatiser Ia production de schémas électriques à partir

de fichiers Excel.
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lgo'Tech est une PME d'un peu

moins de 20 personnes qui

développe des logiciels de CAO

électrique comme Auto' Fil et Elec'View Elle

vend ses solutions en France, mais aussi

au Maroc, et vient d'ouvrir un partenariat

commercial avec une société indienne.

données de symboles électriques. Par

la suite, Algo'Tech a décliné sa gamme

en lançant Auto'Fil lndustrie, logiciel

adapté aux fabricants de machines et,

plus généralement, à tous ceux qui

configurent leurs produits aux spécificités

de leurs clients et donc gèrent des dossiers

répétitifs, quoique tous différents pour

chaque projet. Plus récemment, l'éditeur

a proposé Auto'Fil Aéronautique, conçu
pourtraiter les problématiques du câblage

embarqué et la gestion des configurations

d'avions.

Basé sur des systèmes de gestion
des connaissances, la suite logicielle
Auto'Fil permet de concevoir de manière

automatique et sécurisée la configuration

et documentation de production pour des

projets d'automatisme et d'installations

électriques, ce dès la phase d'élaboration

d'un devis. Le logiciel est donc accompagné

d'une phase d'implémentation de la base

des données d'équipements électriques

habituellement employées par le client.

Et d'une formation lui permettant ensuite

d'enrichir sa bibliothèque.

Elec'View est un logiciel plus classique.

ll permet d'éditer graphiquement des

schémas électriques et de gérer votre

bibliothèque de symboles au format Excel.

L outil dispose d'une aide à la conception,

de contrôle de cohérence en temps réel,

d'une gestion du foliotage, des références

croisées, jump. .. ll génère enfin un dossier

complet de production : borniers, carnets

de câbles, nomenclatures, sommaire, etc.

Spécialisé dans la création des dossiers

de schémas électriques, son noyau de

modélisation permet aussi de réaliser

des schémas hydraulique, pneumatique,

fluide, grafcet, et plans mécaniques et

architecturaux.

Auto'Fil comme Elec'view permettent

d'importer des formats DXF et DWG,

Postscript, Visicad, Schéma 5, Hcontrol,

Hdesign et d'expoder aux formats DXF,

DWG, DF, lmage, HTML, Word, Excel,

XML. T

Auto'fil génère automatiquement les schémas électriques à partir de leur description sous forme d'arborescence dans un fichier Excel.

Ses clients sont majoritairement des PME

actives dans les secteurs automobile,

aéronautique, distribution électrique ou

encore maintenance industrielle et tertiaire.

Auto'Fil est un logiciel qui se démarque

du reste du marché de la CAO électrique.

C'est d'ailleurs le produit qui l'a fait
connaître à son lancement il y a une

quinzaine d'années pour le secteur du

tertiaire. ll s'agit d'une solution créant

automatiquement le schéma électrique

d'une installation à partir d'une feuille

Excel décrivant l'arborescence d'une
installation électrique, et d'une base de

æ *'BE Ê*- ffi E *-J@ QF* E

3C). cad-magazine. N" IBB . Novembre-Décembre 2015


