
HELiOS &
SYSTÈME ECAD

Optimisez le processus de votre entreprise
HELiOS est une solution PDM/PLM multifonctionnel-

le qui réunit la gestion de produit, de processus et de 

périphérie en un unique système. Cela procure donc 

une collecte, une administration et une répartition 

consistante de toutes les informations pertinentes 

pour le bon déroulement et le contrôle du cycle de vie  

de la production. Avec HELiOS, vous pouvez améliorer  

l´automatisation et profiter de beaucoup  

d´avantages, à l´instar de la non-redondance de 

l´administration de données, les workflows et rapports 

automatisés, la sécurité de données, des travaux  

inter-sites et bien d´autres. 

Trouver plutôt que chercher
Une fois les données de construction sauvegardées, 

toutes les sections (de la production, au marketing 

et la vente en passant par l´achat et le service) sont 

continuellement impliquées et peuvent être utilisées 

sur tout le cycle de vie du produit. HELiOS veille au 

déroulement complet de du processus et est la base 

centrale des connaissances de votre entreprise.

Fournisseur indépendant dans le futur
Le système PDM/PLM multifonctionnel CAD contient  

HELiOS, une solution intégrée complète par rap-

port à différents systèmes électrotechniques CAD, 

assistant ainsi à des sections de constructions hé-

térogènes. Vous utilisez nos intégrations complètent 

pour l´optimisation de vos processus de travail.

Multi-intégrations CAD pour une admi-
nistration direct de vos constructions
• EPLAN® 

• ZUKEN E³ ® 

isdgroup.com



Soyez convaincu par notre solution PDM/PLM. Nous 

vous montrerons volontiers plus d´avantages pen-

dant une présentation privée ou bien lors d´un ren-

dez-vous de consultation. Contactez-nous tout sim-

plement. Nous sommes à votre entière disposition.

ISD Software und Systeme GmbH 
Tel.: +49-(0)231-9793-0 

Fax: +49-(0)231-9793-101 

Mail: info@isdgroup.de 

Web: www.isdgroup.com

Intégration complète dans EPLAN Electric P8®  
et Zuken E³®

Avec les interfaces EPLAN et Zuken pour le sys-

tème PDM/PLM  HELiOS, les documents peuvent 

être gérés centralement et les données d´articles et 

de nomenclatures échangées. La mise à disposition 

des données résulte d´un échange de données bidi-

rectionnel, sans devoir quitter l´espace de travail de 

la plateforme ECAD.

En combinaison avec les intégrations MCAD existantes 

d´HELiOS (AutoCAD®, Inventor®, SOLIDWORKS®,  

Navisworks® ou HiCAD®), les données de construc-

tion dans la mécanique et l´électrotechnique peuvent 

être administrées de façon transparente. Les don-

nées et documents d´autres systèmes d´applications 

de Microsoft Office® peuvent également  

participer sur l´interface. 

La représentation d´une gestion de projet et de 

données-produits est possible très facilement et 

continuellement.

Avantages et Utilisation des Intégrations

• Mise à disposition automatique de schémas  

 électriques en documents PDF  

 pour toutes les sections

• Échanges de données bidirectionnelles,  

 sans devoir quitter l´espace de travail  

 des plateformes ECAD

• Administration centrale des données des projets  

 EPLAN et Zuken E³ avec gestion des révisions

• Gestion des droits avec contrôle des droits  

 d´accès et d´éditions

• Soutien des Workflow, processus de libération  

 et de modifications des données ECAD

• Administration centrale des articles  

 et gestion des nomenclatures

• Synchronisation de la banque de données  

 d´articles EPLAN et Zuken E³ avec HELiOS

• Connexion aux systèmes ERP avec beaucoup  

 d´interfaces standardisées (annexes de fiches  

 d´articles, transferts de nomenclatures  

 et transferts de documents)

Le succès a besoin d´un partenaire fort
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