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La poussée de productivité pour votre machine!
HiCAD assure la vraie cohérence 2D/3D pour 100% des branches et travaux 
généraux…Dans un unique système.

»Avec ISD Group, nous sommes liés depuis une décennie par 
une collaboration emplie de confiance. Dès le début, une haute 
compétence dans la reprise de données depuis des systèmes 
2D ainsi que la continuité dans le 2D et 3D nous était important. 
HiCAD remplit ces exigences avec brio.«

Daniel Klaas, Administrateur IT/CAD Jöst GmbH + Co. KG

La construction mécanique couvre un large rayon dans 

lequel la plupart des composants de différentes bran-

ches se mêlent. Qu´il s´agisse d´outil, de machine agri-

cole, de moteur, d´installation éolienne, d´appareil mé-

nager ou bien de lignes de production complexe, les 

produits de la construction mécanique sont partout. Du 

fait de cette diversité ainsi que les différentes hauteurs 

d´exigences, le développement de produit d´une entre-

prise avec bien entendu le système CAO employé se 

doivent d´être des plus flexible possible. Car une chose 

est certaine, un système sans fonctions adéquates aux 

branches trouve vite ses limites.

Avec HiCAD vous pourrez faire face au défi car il établit 

les normes dans la construction professionnelle 2D/3D 

et est intersectoriel à 100%. Vous construirez avec les 

fonctions 2D et 3D, qui ont sues faire leurs preuves, 

vous modéliserez directement dans des groupes de 

construction (Assembly Based Modelling), automatise-

rez votre déroulement de construction avec les plus mo-

dernes techniques de variantes et atteindrez également 

de plus grands ensembles de constructions avec plus 

de 10 000 pièces dans un processus de construction 

totalement fluide. Cette technologie-hybride vous souti-

endra de façon optimale pendant des projets intersec-

toriels, par exemple par le biais de fonctions spéciales 

pour les constructions avec profiles en acier ou pour 

un développement adapté à des constructions comple-

xes en tôle. Avec la planification 3D de tuyauterie, vous 

maîtriserez les matériaux comme le lubrifiant industriel 

ou l´air comprimé. Ainsi, HiCAD est la solution idéale 

pour l´élaboration de constructions complexes dans 

l´ingénierie mécanique et spéciale.



Au si simple que cela…
Avec HiCAD, vous avez accès à de vastes bibliothèques de pièces et de  
traitements standardisés mais également accès à un catalogue en ligne.

Démarrez de façon productive sans pertes de 
données.
Avec HiCAD, vous travaillez dès le début avec une flexi-

bilité absolue. Élaborez votre modèle de produit en 3D 

et dérivez-en selon vos besoins les vues de construc-

tions avec coupes ou détails. Modifiez dans le modèle 

ou dans les vues, l´associativité est garantie. Mesures, 

vues et textes supplémentaires, nous gérons la const-

ruction complète dans un seul fichier. Vous avez éga-

lement le choix lors de la technique de travail : vous 

pouvez en effet travailler aussi bien librement qu´avec 

des paramétrages. Cela est justement un grand avan-

tage dans l´ingénierie mécanique. Par exemple, vous 

utiliserez la construction libre afin de concevoir des élé-

ments individuels de machines. Vous compterez sur le 

paramétrage relatif aux systèmes modulaires propres à 

votre entreprise pour construire les pièces standardi-

sées fréquemment employées. 

Par ailleurs, les données disponibles peuvent continu-

er à être utilisées et éditées dans HiCAD sans pertes 

de conversion, que ce soit pendant un changement de 

système, une transition du 2D vers le 3D ou bien du-

rant la collaboration avec un client, un partenaire ou un 

fournisseur. 

Evitez les post-traitements onéreux
Utilisez les fonctions de simulations et d´analyses mais 

aussi les contrôles automatiques de collision afin de 

contrôler la capacité de fonctionnement de votre mo-

dèle. Vous pouvez détecter et éliminer de telles erreurs 

dans le modèle produit, déjà pendant la phase de con-

struction. Les post-traitements fastidieux comprenant 

souvent de hauts frais ultérieurs sont ainsi évités dès 

le début. Les fonctions complètes de vues vous aident 

également dans votre jugement du modèle produit. La 

construction peut être effectivement visualisée et travail-

lées sous toutes les perspectives possibles, en détails 

ou en coupe.

Construction d´une faiseuse de souche
(Image: Jensen Service GmbH)



Avec HiCAD vous parviendrez à mener les processus de construction liquides, 
même pour les plus grands ensembles de construction regroupant plus de 
10 000 pièces.

Mettez en scène votre produit et convainquez vos 
clients.
Grâce à HiCAD, les modèles 3D peuvent être déjà par-

faitement visualisés dès la phase de construction pré-

liminaire. Installez des lampes pour que votre modèle 

soit éclairé de façon optimale ou utilisez des textures et 

des panoramas en arrière-plan. Autrement vous pou-

vez aussi simuler l´environnement qui se reflètera sur 

les surfaces de votre modèle. Ainsi apparaissent déjà 

les images photo-réalistes, avant-même l´achèvement 

du produit. Vous pourrez alors vous appuyer dessus 

pour votre service commercial et marketing durant les 

rendez-vous avec vos clients, sur les foires ou bien pour 

la commercialisation numérique. La représentation en 

explosion et la simulation de mouvement fournissent les 

animations nécessaires pour rendre votre présentation 

de produit vivante. Avec HiCAD vous obtenez toutes les 

possibilités pour pleinement convaincre vos clients et 

ce, même pour des prototypes peu chers. 

Élaborez automatiquement des documents de 
productions.
Tous les documents de travail importants tels que les 

dessins de production et de montages, les nomenclatu-

res et les listes de produits peuvent être dérivés depuis 

le 3D d´un clic dans HiCAD tout en étant automatique-

ment actualisés lors de modifications de construction. 

Ainsi, sans le moindre souci, vous pouvez également ef-

fectuer des modifications dans une phase de construc-

tion ultérieure et de ce fait réagir rapidement face aux 

souhaits imprévus de vos clients. Suite à l´élaboration 

des documents de construction, vous pourrez trans-

mettre les informations nécessaires à un système ERP, 

à la production et/ou à un partenaire. Tous les formats 

standards courants à l´instar du DXF, DWG ou STEP, les 

interfaces directes aux systèmes leaders sur le marché 

ainsi que les formats de visualisation dans différents 

systèmes veillent ici aux échanges de données sans 

encombre.

Brosse automatique  (Image: RV – Werken b.v.)



Tout en un!

Grâce à sa structure modulaire, HiCAD peut 

s´adapter directement aux besoins spéci-

fiques de votre entreprise. Notre logiciel-PDM  

HELiOS quant à lui veille à une administration 

transparente de toutes les données produits, 

créant ainsi la base pour une ingénierie con-

courante qui garantira la réduction du temps 

de constructions et par conséquent les coûts. 

HiCAD tient à votre disposition trois niveaux 

de structures dans la branche de l´ingénierie 

mécanique. En ce qui concerne des pro-

jets intersectoriels, nous vous conseillons de 

prendre connaissance de nos solutions pour 

le travail de la tôle, la construction en acier 

et de façade ou encore la planification de tu-

yauterie. Demandez simplement pour plus de 

renseignements.

HiCAD Ingénierie mécanique Suite Suite 
plus

Suite 
premium

Fonctions de base
Tout pour démarrage rapide, ex : surface Ribbon, aide, technique d´esquisse, éditeur de texte, 
navigateur et bien d´autres.

 

Fonctions Dessins 2D
Fonctions dessins 2D les plus modernes, techniques de variantes gestionnaires de contraintes 
HiCAD-2D, tous les éléments CAO nécessaires à la construction 2D

Modélisation 3D
Fonctions et outils 3D innovants pour des modèles de produits réalistes  

Moyen de connexion 3D
Pièces standardisées de construction mécanique relatives aux vis, chevilles, boulons, disques, 
écrous

Base en tôle
Fonctions principales pour l´usinage de la tôle avec déroulement et calcul de coupe 
automatique

 

Tôle Professional
Développement adapté à l´usinage pour les constructions complexes en tôle avec des fonctions 
spéciales comme le déroulement automatique, les coupes propres à l´utilisateur, simulation de 
flexion et bien d´autres

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

Dessins d´usines automatiques
Egalement pour les tôles pliées, profiles et plaques en acier

Fonctions de modélisation  
performantes

Catalogue de pièces 
standardisées intégré avec 
accès direct au fournisseur

Éléments de constructions  
intersectoriels dans un seul fichier

Standardisation via variantes  
paramétrées

Fonctionnalité-PDM administrant  
toutes les données

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.



Bien plus que du 
CAD, tout en un!
ISD Group, un des fournisseurs lea-

der de solutions CAD 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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