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CONSTRUCTION 
D´ÉQUIPEMENT 

Technologie de 
procédés en T&I

Planification 3D avec  
classes de tuyaux

Ĺ isométrie en un clic



Du schéma fonctionnel à l´installation finie
Avec HiCAD vous investissez dans une solution continue pour l´ensemble  
de la chaîne du processus de construction d´équipement. 

»Les fonctionnalités spécifiques aux constructions d´équipements  
et de tuyauteries, tout comme la construction en acier nous facilitent 
énormément la planification. Il a été démontré que, chez nous mais 
également chez notre client, nous économisons descoûts grâce à  
HiCAD. Nous avons atteint avec HiCAD un véritable atout de  
compétitivité.«  
Holger Gronow, Bureau d´ingénieurs Dipl. Ing. Gronow

Plus l´installation est complexe, plus l´élaboration des 

plans de tuyauteries et d´implantations sont onéreu-

ses. Cela est valable par exemple pour la manutenti-

on, l´ingénierie chimique, la technologie d´alimentation, 

l´approvisionnement en énergie et chaleur, la technolo-

gie de ventilation, de climatisation ou de refroidissement 

etc. De tels projets et dessins complexes mettent les 

ingénieurs au défi, notamment quand il s´agit de donner 

un aperçu compréhensible de la planification à toutes 

les personnes participantes au projet.

Avec HiCAD, vous planifiez et traitez des systèmes de tu-

yauteries de haute complexité en 3D et ce, dans la mise 

en page d´une installation technique entière comprenant 

des fonctions spécialement prévues pour la construction 

d´installation et d´automatismes. Qu´il s´agisse d´un élé-

ment de tuyauterie ou de conduit en tôle, d´élément de 

construction 3D, d´un profile pour construction en acier 

ou de revêtements en tôle, toute la diversité de bran-

ches se tient à votre entière disposition dans un seul 

système. HiCAD est la solution optimale pour la chaîne 

de processus dans la construction d´équipements : Du 

schéma fonctionnel 2D comme base de la planification, 

jusqu´aux plans d´implantations et de tuyauterie 3D, en 

passant par la dérivation automatique de l´isométrie de 

tuyauterie et de l´ensemble des documents de fabrica-

tion. Les processus de décision sont réduits, minimisant 

le post-traitement et améliore la collaboration entre les 

clients et les partenaires. 
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Aussi simple que cela...
Que ce soit pour un schéma fonctionnel 2D, un plan d´implantation 3D ou d´une 
isométrie automatique, HiCAD vous offre tout dans un seul et même système. 

Optimisez votre planification via les schémas T&I.
Les schémas fonctionnels 2D  (Schémas T&I) sont la 

base de planification nécessaire pour une planification 

d´implantation et/ou de tuyauterie efficace. La tech-

nique de procédé est ici représentée graphiquement 

par des diagrammes de tuyauterie et d´instrumentation 

intelligents, accompagnée d´une représentation des 

classes de tuyaux via une centrale de données. Quant 

à l´administration et le traitement des schémas fonction-

nels, HiCAD vous met à disposition des fonctionnalités 

agréables, des bibliothèques de symboles conformes 

aux normes mais aussi un éditeur de symbole pour la 

construction de bibliothèques propres à l´entreprise. 

Grâce à la connexion avec le plan d´implantation, vous 

pouvez reprendre les pièces détachées directement de-

puis le schéma fonctionnel 2D puis les placer dans le 

plan d´implantation 3D. 

Produisez votre plan d´implantation 3D rapidement 
et avec sécurité. 
Pendant la planification de tuyauterie, HiCAD vous 

soutient avec ses automatismes d´affectation tel que la 

réduction automatique, l´automatisme de bride ou que 

le montage régulé de branchement. Les bibliothèques 

existantes et extensibles selon les besoins réalisent 

des tuyauteries via des automatismes intelligents. Les 

tuyauteries complètent peuvent être transférées au-

tomatiquement sur le gestionnaire des classes de tu-

yaux, raccordement par raccordement. Ĺaffectation de 

pièces détachées de tuyauterie conformes ou propres à 

l´entreprise prend en considération les joints, la colon-

ne de soudure, les vissages et l´isolation. Également du 

point de vu de la construction, vous pouvez lire et con-

vertir sur l´interface HiCAD les objets clients définis mais 

aussi compléter les composants propres à l´entreprise. 
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HiCAD augmente la sécurité de planification, réduit les coûts et vous procure 
vos avantage compétitifs.

Compilez les documents de fabrication  
d´un seul clic. 
Une soumission 3D représentative, des documents de 

fabrication en affichage 3D, des coupes et détails ainsi 

que les légendes dans les cadres de dessins 2D... Tout 

ceci réduit considérablement les temps de planification. 

Avec HiCAD, compilez ces documents en seulement 

quelques minutes et assistez ainsi à tous les participants 

dans la chaîne de processus. Les vues de dessins sont 

automatiquement élaborées et la liste des éléments de 

tuyauterie, longueurs et de soudures sont directement 

déduits selon leur numéro de position. Ĺ isométrie de tu-

yauterie peut-être déduit du plan d´implantation 3D d´un 

seul clic, incluant le dimensionnement, les numéros de 

positions des pièces détachées et de soudures avec 

des listes adéquates ou encore les coordonnées de 

raccords et les flèches de direction (configurés selon 

vos souhaits). Grâce à l´agréable Reporting-Tool, vous 

exploitez encore plus les plans d´implantation, par ex-

emple vers des listes de matériaux, de commandes ou 

des estimations de prix. Et pour mener une meilleure ar-

gumentation dans les discussions clients, vous pouvez 

représenter vos constructions 3D de façon photoréaliste 

ou bien les dériver en simulations de montage. 

Transmettez avec sûreté votre savoir-faire. 
Ĺ intégration PDM d´HELiOS s´occupe de l´administration 

et du dépôt pour toute l´entreprise des documents de 

fabrication et de ceux concernant les commandes 

dans leur statut d´avancement actualisé. En parallèle,  

HELiOS régule les droits d´accès aux documents et aux 

éléments, mais saisit également dans la liste « ToDo »  

les acheminements rapides à examiner par vos bu-

reaux. Aussi, l´échange de données avec un tiers est 

possible, sûr et transparent sur les interfaces les plus 

variées. Vous pouvez ainsi par exemple retourner la pla-

nification à l´architecte ou bien transmettre vos données 

de constructions à un système IAO à l´instar de ROHR2 

pour l´analyse statique et dynamique. 
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En un coup d´œil
Grâce à sa construction modulaire, HiCAD 

peut être adapté et élargi à tout moment aux 

exigences de votre entreprise. Pour la cons-

truction d´équipements et la planification de 

tuyauterie, HiCAD se tient à votre dispositi-

on dans trois niveaux d´élargissement. Pour 

la réalisation de projets intersectoriels, vous 

devriez aussi vous familiariser avec nos solu-

tions pour la construction mécanique, le trai-

tement de la tôle et la construction en acier. 

Demandez simplement des informations 

supplémentaires.

HiCAD Construction d´équipement Suite Suite
plus

Suite
premium

Fonctions de base
Tout pour un lancement rapide, ex : Surface-Ribbon, Aide, technique d´esquisse,
éditeur de textes, navigateur etc.

 

Fonctions de dessin 2D
Les fonctions 2D les plus modernes pour tous les éléments CAO nécessaires à la construction 2D

Modélisation 3D
Fonctions et outils innovants pour un modèle de produit réaliste 

Base de la tôle 
Fonctions de base pour le traitement de la tôle avec déroulement automatique et calcul de coupe

Profile
Fonctions spéciales et bibliothèques de profiles pour la construction avec profiles  
pour construction en acier

 

Planification d´implantation
Fonctions spéciales pour la planification 3D d´implantation et de tuyauterie

Variantes de pièces détachées
Coudes, conduits, couplage en T, réducteurs, couvercles, support de selle, bride, positionnements

 

Intégration PDM et Banque de données des pièces détachées
Administration des données de fiches de pièces détachées et/ou de joints 
de soudures, gestion des classes de tuyaux, connexion T&I

Isométrie de tuyauterie
Dérivation automatique de l´isométrie du plans d´implantation

Schémas T&I
Elaboration agréable de schémas fonctionnels pour Tuyauterie et Instrumentation dans la technique 
d´équipement et de procédé avec de vastes bibliothèques de symboles et un éditeur de symbole

Modèle HiCAD d´une installation de saponification 
(Image: Sela Maschinen GmbH) 

La commande et tous les 
documents administrés en PDM

Technique de procédés en 
T&I d´après DIN ou KKS

Connexion bidirectionnelle du 
schéma au plan d´implantation 3D

Dessin d´usine automatique en 
isométrie ou plan de tuyauterie

Interface directe vers ROHR2

À jour: HiCAD 2019. La disponibilité des fonctions mentionnées dans ce prospectus dépend du produit respectif. Toutes les suites peuvent être aménagées plus 
loin, par exemple par les paquets de partie de normes supplémentaires, des interfaces, des modules d´extension ou les modules PDM d´HELiOS. 
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Bien plus que du 
CAO, tout en un! 
ISD Group, un des fournisseurs lea-

der de solutions CAO et PDM/PLM, 

développe un logiciel innovant pour 

l´ensemble de la chaîne de produc-

tion. Avec nos produits HiCAD et 

HELiOS, nos clients réalisent les tra-

vaux d´ingénierie les plus exigeants 

dans tous les secteurs de l´industrie. 

Aussi, nous ne sommes pas seule-

ment un développeur de logiciel 

mais également un distributeur et 

un prestataire service avec des spé-

cialistes en consulting, installation, 

formation, maintenance et hotline. 

Ainsi vous obtenez le paquet de 

prestation services complet et ad-

apté en un seul tenant. Les chemins 

les plus courts et les plus directs 

sont pour nous une évidence. 
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