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Modélisation explicite
et paramétrique

Bases de données de raccords
avec configurateur d‘escaliers

et de rampes 

Création automatique de  
notices de montage et de  
nomenclature des pièces 

CONSTRUCTION 
EN ACIER



Transformez rapidement vos profilés en ouvrage complexe!
HiCAD est l’unique solution à 360° pour la maitrise d‘œuvre et la gestion 
pour les professionnels du bâtiment.

«Avec HiCAD je dispose d’une solu-
tion technique performante pour la 
construction de structures en acier 
en 3D et un passage sans faille de 
la 2D à la 3D. L‘architecture ouverte 
de HiCAD nous permet par ailleurs 
d‘adapter le système au plus près de 
nos besoins.»

Siegfried Eckert, Directeur du bureau d‘études Karl-Heinz Goerke

Concrétisez vos projets de construction en acier con-

tenant verre, métal et façades avec les techniques les 

plus modernes, quel que soit leur niveau de comple-

xité. Des fonctions adaptées à tous les professionnels 

du bâtiment, des techniques axées sur la pratique et 

un haut niveau d‘automatisation permettent de réduire 

les délais et d‘améliorer la qualité de vos œuvres, par 

exemple avec des systèmes de gestion des profilés et 

des tôles pour les pros, des raccords adaptés à la con-

struction de structures en acier, la création automatique 

de  notices de montage ou encore des assistants de 

configuration d‘escaliers et de rampes. Qu‘il s‘agisse 

d‘une structure complexe ou de vitrages personnali-

sés, en choisissant HiCAD vous optez pour la fiabilité. 

Et comme vous pouvez ajouter ou enlever les modules 

dont vous avez besoin, HiCAD permet aussi à des corps 

de métier spécifiques comme les serruriers de réaliser 

leurs projets avec un seul système.

Performance maximale pour le bâtiment.
Le concept ISD-BIM permet de faire de HiCAD la soluti-

on à 360° pour le monde du bâtiment et la gestion pro-

fessionnelle des données et processus. Des documents 

complets de production, de montage et de commande 

sont automatiquement générés, mis à jour et gérés dans 

des bases de données standard performantes acces-

sibles à tout moment grâce au système HELiOS de ges-

tion de données produits. Grâce à ses fonctionnalités 

étendues de gestion de données et de processus, HELi-

OS garantit à tous les collaborateurs d‘avoir toujours ac-

cès à la dernière version des documents de travail, par 

exemple les modélisations 3D, les plans d‘ensemble, de 

production et de montage, la liste des pièces, les don-

nées CN, les messages échangés par l‘équipe du projet, 

les documents écrits etc.



Un jeu d’enfant
HiCAD vous permet d‘utiliser directement les données du maitre d‘ouvrage 
ou des architectes sans perte de données.

Créez et détaillez votre structure en peu de temps.
Notre système pour les pros met à votre disposition des 

milliers de composants normalisés et de profilés stan-

dards afin de vous permettre d‘inclure rapidement étais, 

supports, tôles, éléments de liaison etc. dans votre pro-

jet. Vous pouvez aussi créer facilement des supports 

aussi arqués ou cintrés que vous le souhaitez ainsi que 

des groupes de profilés individuels. Utilisez les profils 

de raccordements „intelligents“ qui correspondent aux 

caractéristiques de votre projet. Non seulement ces so-

lutions peuvent être retravaillées en fonction de vos be-

soins, comme dans les interfaces natives des CAO du 

marché, mais elles s‘adaptent aussi automatiquement à 

un changement des conditions d‘utilisation des éléments 

de construction, par exemple en cas d’altération ou de 

modification des profilés associés. Détaillez en cas de 

besoin la structure avec le configurateur d‘escaliers et 

de rampes ou incorporez des éléments en verre ou mu-

raux ainsi que d‘autres objets en 3D dans votre projet.

HiCAD se charge automatiquement du positionnement 

des modules de construction et pièces uniques avec 

reconnaissance des composants invariants intégrée, 

et génère les attributs pertinents de chaque élément 

comme la masse, l‘angle de coupe ou la longueur de 

découpe.

Vérifiez et modifiez votre modèle, si besoin est.
Vous pouvez à tout moment revenir sur chaque élément 

ou sous-ensemble de votre création en cas de besoin 

par simple clic une fois votre projet terminé. Le système 

met à votre disposition une large palette de fonctions 

spécifiques à la construction de structures en acier ainsi 

que des capacités 3D performantes, y compris la mo-

délisation flexible et rapide d‘éléments de construction. 

Vous pouvez repérer et corriger les éventuelles erreurs 

dès la phase de construction grâce au système intégré 

de vérification des collisions, ce qui vous permet non 

seulement de faire chuter le taux d‘erreurs, mais aussi 

d‘éviter de couteuses et longues retouches physiques.

Garaventa AG est un expert de systèmes de transport par câble tels que les téléphériques ou funiculaires.  
Les images ci-dessus montrent la construction d‘un pylône treille dans le cadre du projet „Linthal 2015“ en Suisse (source: Garaventa AG).



HiCAD met à votre disposition les 
dernières fonctionnalités de création 
de notices de montage.

Créez des plans et nomenclatures 
des pièces en un clic.
Une fois votre modèle réalisé et positionné, utilisez les 

fonctions élaborées de création automatique de notices 

de production, de montage et de commande. Créez 

par simple clic des plans de production et de pièces 

uniques, que vous pouvez configurer individuellement, 

avec une cotation intelligente adaptée à la production, 

une légende personnalisée, des coupes, une représen-

tation de l‘environnement de votre construction et des 

soudures, et bien plus encore. Les listes d‘éléments 

peuvent être créées dans une multitude de formats, par 

exemple directement dans votre projet ou dans un tab-

leau Excel.

Transmettez vos données  
aux achats et à la production.
Transmettez les informations nécessaires à la produc-

tion, au service achats et à vos partenaires. Tous les 

formats usuels sont pris en charge, tels que DXF, DWG 

ou STEP, en interface directe vers les systèmes de réfé-

rence du marché, les interfaces SDNF et IFC ainsi que 

des formats de sortie CN comme TOPS-GEO, ce qui 

permet un échange d‘informations optimal avec d‘autres 

systèmes CAO, statiques et de production.

Notre recommandation:  
optez pour la fonction BIM! 
Des délais de production et de re-

touches physiques de plus en plus 

courts font d‘une gestion simple 

et sure des pièces, constructions, 

plans un vrai défi. Et ce du premier 

jet à la finalisation de votre œuvre.

Flexibilité et sécurité sont indispen-

sables à la réalisation de vos projets 

en temps et en heure et dans le re-

spect des contraintes budgétaires. 

En combinant le module Gestion 

+ BIM et le système HELiOS Engi-

neer+, vous adoptez la solution lea-

der du marché et éprouvée sur le 

terrain, et entrez de manière sûre et 

rapide dans le futur du BIM.

Renseignez vous auprès de votre  

revendeur ISD.



Positionnement avec recon-
naissance des invariants

Génération automatique 
de plans

Echange de données fluide

Idéal aussi pour les 
serrureries

Système pour les pros de ges-
tion de profilés et raccords

Pour résumer

De par sa structure en modules, HiCAD s‘adapte très bien aux exigences 

de votre entreprise et peut très facilement acquérir de nouvelles fonctions. 

HiCAD est disponible en deux versions pour la construction de structures 

en acier. Combinez le module Gestion + BIM et le système HELiOS Engineer 

afin de garantir une plus grande sécurité dans le déroulement des projets, 

que vous soyez une PME ou une entreprise internationale. Nous vous re-

commandons par ailleurs nos solutions dédiées à l‘emploi de verre, métaux, 

façades, machines, installations industrielles et tôle. Renseignez vous aup-

rès de votre revendeur.

Version: HiCAD 2019. La disponibilité des fonctions décrites dans ce document dépend de la version du produit. Toutes les suites peuvent être 
étendues, par exemple en ajoutant des listes de composants normés, des interfaces, des modules d‘extension ou le module.

Construction en métal Pack  
(max. 750 pièces)

Suite Suite 
premium

Fonctions standard
Tout pour une prise en main rapide du système, par exemple barre des tâches, menu d‘aide, 
éditeur de textes, browser intégré etc.

 

Dessin 2D
Outils de création de dessins 2D à la pointe de la modernité, technique 2D HCM, incorporation 
de tous les éléments CAO requis pour la construction en 2D

Modélisation en 3D
Outils de création 3D innovants et de modélisation hyper réalistes

Eléments de raccord en 3D
Eléments normalisés pour la construction de machines (vis, goupilles, chevilles, rondelles, écrous)

Construction en acier
Fonctions spécifiques à chaque corps de métier du bâtiment et automatisation de nombreuses 
tâches y compris pour la construction de structures en acier complexes avec en plus des outils 
de pointe de création de notices de montage

Escaliers et rampes
Escaliers droits et en colimaçon avec choix de la forme de la marche palière 
et de la composition de la barre, des limons et des marches

Fonctions de base pour la tôle
Fonctions de base pour le travail de la tôle avec traitement automatique et mesure des coupes

Extraction automatique de plans 
Positionnement, dessins de production et assemblage, listes de pièces

Report Manager Professional
Extraction de listes de quantités et éléments de structure à partir de la structure CAO, adaptation aux 
standards définis par l‘entreprise, export des données sous formats HTML, Excel ou texte simple, filtre su-
ivant plusieurs critères, possibilité de définir des critères personnalisés de filtrage par colonne, fonctions de 
calculs pour colonne, reconnaissance des composants invariants en fonction de critères fixés par l‘utilisateur

Simulations
Simulations de mouvements causés par des moteurs ou des simulations physiques avec prise en compte 
de la gravité et des impacts des collisions, création de vidéos

Gestion des traçages
Impression ou traçage de plusieurs ou de tous les plans d‘un dossier donné

Gestion des documents et plans dans le bâtiment (module Gestion + BIM)
Garantie de la sécurité du déroulement de votre projet via la mise à disposition de tous les collaborateurs 
de l‘entreprise des dernières versions des données de construction, des plans et des listes de composants 
(*seulement en combinaison avec HELiOS Engineer)

* * *
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Bien plus qu‘une 
suite CAO, une  
solution à 360°!
Le groupe ISD, un des leaders des 

solutions CAO et PDM/PLM, propo-

se une suite innovante pour la chai-

ne de procédures dans son ensem-

ble. Nos clients réalisent les projets 

les plus ambitieux dans une multi-

tude de secteurs techniques grâce 

à nos solutions HiCAD et HELiOS. 

Nous ne sommes pas seulement les 

développeurs de nos logiciels, nous 

en sommes aussi les distributeurs 

et proposons toute une palette de 

services assurés par nos spécialis-

tes en conseil, installation, formati-

on, entretien et service après vente. 

C‘est la solution à 360° que nous 

avons développée pour vous. Aller 

droit au but et être en contact direct 

avec vous sont au cœur de notre dé-

marche.
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