
CHAÎNE DE PROCESSUS 
CONSTRUCTION D´ÉQUIPEMENT

Aperçu des points forts
CAO pour généralistes et spécialistes• Schéma fonctionnel 2D 

• Planification de tuyauterie et d´implantation 3D

• Intégration PDM 

• Connexion ERP

• Gestion de classification de tuyaux 

• Vastes bibliothèques pour pièces détachées de tuyaux et condu-

its en tôles mais également pour d´autres éléments

• Conduits soudés et conduits plastiques

• Vissage de tube Ermeto

• Système de tuyauterie JACOB

• Génération automatique de plans d´isométrie et de tuyauterie

• Planification de tuyauterie avec construction en acier et tôle

• Interface ROHR2

• Visualisation réaliste

• La solution complète intersectorielle garantit une méthode de 

construction intuitive

• Flexibilité maximale pour des modélisations libres + 

paramétriques

• Traitement commun de plusieurs éléments issus de différents 

groupes de constructions

HiCAD est avec sa technologie hybride le seul système CAO qui met à 

disposition non seulement le 2D et 3D, mais également les fonctions 

de branches et les fonctions pour la gestion de produit dans un unique 

système, couvrant ainsi tous les domaines de l´ingénierie : partant de 

la construction mécanique et d´équipement, en passant par le traite-

ment de la tôle jusqu´à être la solution clé en main pour la construction 

en acier ou encore la construction en verre, de façade ou métallique. 

Cet éventail unique de prestations se base sur le logiciel noyau que 

nous avons développé. Il est le garant des techniques CAO innovantes 

qui se tiennent à votre disposition dans HiCAD pour le design 2D-3D 

et pour toutes les branches. Face à des projets CAO toujours plus 

complexes, vous serez équipé à affronter au mieux l´avenir.
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Isométrie et plan de 
tuyauterie

Schéma T&I

Plan d´implantation 
3D

Calcul et analyse

Administration centrale des données avec PDM
Le gestionnaire de données de produits HELiOS gère l´administration 

des tous les documents techniques et de fabrication, à l´instar des 

dessins d´usines et de nomenclatures, et ce, dans les états respectifs 

actuels de modifications. Ĺoptimisation de la diversité des éléments 

dans votre entreprise est soutenue par la mise à disposition de cas 

d´emplois des éléments. En outre, HELiOS organise le dépôt des docu-

ments de commandes pour l´ensemble de l´entreprise. Parallèlement, 

HELiOS régule les droits d´accès à tous les objets et, au moyen des 

listes ToDo continuellement actualisées, assure l´acheminement rapi-

de des documents à examiner par votre entreprise.

Ĺentreprise ISD permet la projection de toute la chaîne de processus 

dans la construction avec cette solution performante CAO: Du schéma 

fonctionnel 2D du processus comme base de planification, en passant 

par la planification de l´implantation 3D et de tuyauterie, à la dérivation 

automatique de l´ensemble des documents de fabrication.

Étape 2: Mise en page d´installation
La mise en page de construction HiCAD permet la prise en charge di-

recte d´éléments de constructions depuis le schéma T&I dans le plan 

d´implantation 3D via Drag&Drop. Avec l´aide des procédés de tracé 

de conduits, les points de raccords des composants sont liés les uns 

aux autres, et si souhaité, également avec la pente de la tuyauterie. Le 

conduit est ensuite établit avec les éléments de tuyauteries issus des 

classes de tuyaux, complétant la tuyauterie. En considérant l´ensemble 

des éléments de tuyauterie, des kits d´accessoires, de la colonne de 

soudure et/ou des joints, des listes automatisées sont générées. Les 

plans en mise en page 2D ou les modèles 3D de bords parasites peu-

vent être intégrés comme base de planification ou élargis.

Solution pratique pour la planification 3D préliminaire 
et finale

Finalisation de l´agencement 
Selon vos besoins, le plan d´implémentation 3D peut être élargi autour 

d´éléments de construction 3D, de profiles pour construction en acier 

et de pièces de tuyauterie. En effet, HiCAD remplit toutes les attentes 

en termes de techniques d´aération pour l´alimentation et l´évacuation.  

Les ponts de canalisations et supports de tuyaux, les isolations et au-

tres soutiens techniques complètent la mise en page de l´installation.

Étape 3: Documents de fabrication
Pour le transfert des données de construction à la production, des 

isométries ou les plans de tuyauteries automatiques peuvent être 

générés d´un simple clic depuis la tuyauterie planifiée suivant la 

configuration de votre choix. Les dimensionnements générés automa-

tiquement tout comme les inscriptions, les listes de soudures com-

plètent les dessins. Les cadres de dessins propres à l´entreprise les 

explications ainsi que les légendes peuvent être administrées dans 

les fonctions catalogue puis être intégrés dans les dessins. Grâce 

à l´agréable Reporting Tool, le plan d´implantation peut continuer à 

être exploité par exemple des échantillons de matériaux, les listes de 

commandes ou de calcul de prix. La disponibilité immédiate de tous 

les documents réduit considérablement les temps de planification.

Étape 1: Le schéma fonctionnel de procédé 
HiCAD et les schémas T&I sont la base de planification idéale pour 

votre projet de construction d´équipement. De vastes bibliothèques 

de symboles se tiennent alors à votre disposition pour la planification 

de processus. Celles-ci comprennent des caractéristiques choisies se-

lon le DIN, KKS ou RDS-PP. Les bibliothèques individuelles propres 

à l´entreprise se construisent facilement via un éditeur de symbole. 

Les couplages de tuyaux, liaisons d´entraînements et connexions par 

signal librement définissables augmentent la clarté du schéma. Des 

listes pour pré calcul, des listes de commandes, le transfert par inter-

face DXF/DWG et la connexion du plan d´implantation revalorisent les 

schémas T&I.

Étape 4: Le Calcul/ L´Analyse 
Ĺ échange de données avec un tiers est possible sur les interfaces 

les plus variées de façon sûre et transparente. Ainsi vous pouvez 

par exemple idéalement retourner une planification à l´architecte ou 

remettre les données directement depuis HiCAD dans le système 

IAO ROHR2 de l´entreprise SIGMA pour analyse statique et dyna-

mique des systèmes de conduits. La représentation 3D facilite le 

processus du montage au personnel qualifié. En outre, pour une 

meilleure argumentation pendant les discussions avec votre client, 

vous représenterez la construction en 3D photoréaliste, également 

comme PDF 3D ou vous en dériverez la simulation de montage. 

De vastes biblio-
thèques de symbole

Sécurité de planification 
avec classes de tuyaux

Transfert par DXF/DWG

Connexion à 
l´implantation 3D 

Montage d´élément de construction 
depuis un schéma T&I

Affectation automatique d´angles de con-
duit avec éléments de tuyauteries.

Automatisme de bride et de  
réducteur 

Corrections sur les tuyauteries 
s´opérant via les modifications de 
procédés automatiques

Interface directe sur ROHR2

Échange de données 3D par 
STEP

Simulation de mouvement/de 
montage 

Distribution automatique des listes d´éléments  
de tuyauterie, de longueur de tube et de soudure

Documents de fabrication en un clic

Corrections sur les tuyauteries s ópérant via 
les modifications de procédés automatiques 


