Logiciel schéma électrique
Tous les modules sont inclus

https://www.digicad.fr/pcschematic-cao-electrique/

Projets d’automatisation
et bien d’autres choses encore
PCSCHEMATIC Automation est un logiciel schéma électrique avancé qui vous permet de
vous concentrer sur vos défis professionnels, tandis que le logiciel s’occupe des détails
pratiques. AUTOMATION dispose d’un flux de travail intuitif, qui vous permet de démarrer
immédiatement grâce aux tutoriels gratuits de la chaîne YouTube de PCSCHEMATIC.
Le logiciel gère intelligemment les désignations de référence conformément à la norme
IEC/ISO 81346, et comprend des symboles pour l’automatisation, les automates (API), la
topologie / les connexions de bus, les schémas unifilaires, la pneumatique / l’hydraulique,
l’installation domestique et bien plus encore.
Cette brochure décrit une sélection de fonctions d’AUTOMATION sous forme de points.
Toutes les fonctions sont disponibles dans toutes les variantes d’Automation, car toutes
les variantes du logiciel contiennent toutes les fonctionnalités et incluent tous les modules
disponibles. Aux dernières pages de cette brochure, vous trouverez une liste plus complète
des fonctions.
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Flux de travail basé
sur les composants
•	Automation comprend une base de données de composants complète et avancée:
Des symboles électriques et mécaniques sont attachés à tous les composants
•	Automation dispose d’un flux de travail unique basé sur les composants : Sélectionnez
un composant électrique dans la base de données et obtenez automatiquement tous
ses symboles électriques. Placez les symboles sur les diagrammes et les données du
composant sont attachées automatiquement.
•	Lorsque vous copiez des symboles électriques, des zones ou des pages, les données
des articles sont également attachées aux symboles collés - avec un système de renommage intelligent
•	Affichez les symboles disponibles et/ou utilisés pour tous les composants du projet
•	Flexibilité : Vous pouvez également travailler avec des symboles électriques sans données jointes
•	Propriétés intelligentes spécifiques des symboles en fonction du type de composant
•	Développez facilement la base de données des composants : Assistant pour la création
rapide de composants avec des symboles et des données attachés
•	Bibliothèques complètes de symboles électriques IEC

Listes automatiques et
Rapports graphiques

•	Tous les types de listes sont inclus : Tables des matières, listes de pièces (BOM), listes

de composants, listes de terminaux, listes de câbles, listes de connexions, listes d’étiquettes, listes d’automates, etc. (tous définissables par l’utilisateur)
•	Listes mises à jour automatiquement - sur la base des données associées aux symboles

dans les diagrammes.)
•	Listes au niveau de la page, du chapitre et du projet - et par désignations de référence
•	Exportation de toutes les listes sous forme de fichiers - fichiers de numéros de fils, fich-

iers de listes de connexions, etc.
•	Rapports graphiques sur les câbles, les bornes et les connexions générés automatique-

ment, il suffit de spécifier les paramètres et de cliquer sur Générer.
•	Documentation des symboles électriques (légende) générée automatiquement
•	Interfaces avec des logiciels tiers.
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Net Navigator et
Navigation intuitive dans les
projets

•	De multiples possibilités pour une navigation intuitive dans les projets
•	Net Navigator pour une navigation facile dans les potentiels électriques
•	Références croisées créées et mises à jour automatiquement pour les composants : Cliquez et passez d’un symbole électrique à l’autre pour un composant, ou cliquez dans les listes et passez directement au composant dans
le diagramme
•	Fenêtre d’exploration pour localiser les chapitres, les pages, les composants, les symboles électriques et les désignations de référence.
•	Listeur d’objets pour faciliter l’identification et l’édition de tout objet
•	Vérification de la conception, par exemple, vérification des courts-circuits et
des connexions manquantes
•	Navigation rapide lors de la recherche d’erreurs

Manipulation avancée
des APIs (Automates programmables industrielles)

•	Placez les symboles PLC directement à partir de la base de données, il suffit de

placer les symboles et les données des composants sont jointes
•	Flexibilité : Dessinez d’abord vos fonctions d’E/S, laissez AUTOMATION vous aider à

choisir la bonne configuration matérielle.
•	Aperçu automatique des cartes API (symboles de référence API)
•	Adressage automatique des E/S de l’API
•	Édition inter-pages de l’API
• Mise à jour automatique des références croisées entre les symboles API
•	Paramètres de canaux définissables par l’utilisateur et prise en charge d’automates

analogiques complexes
•	Assistant pour la création facile d’automates dans la base de données avec des

symboles attachés - y compris des symboles de référence et des symboles pour les
E/S, l’alimentation et la structure du bus.
• Importation/ exportation de fichiers d’E/S d’automates vers/depuis des diagrammes, par exemple via Excel.
• Intégration avec des outils de configuration d’API, par exemple le configurateur Simatic TIA.
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Désignations des
références

•	Logiciel flexible : Appliquez une approche produit et commencez à dessiner des di-

agrammes sans définir une structure générale ou appliquez une approche solution
et commencez par définir des désignations de références
•	Création et traitement des désignations de référence au niveau du composant,

de la zone, de la page et du projet (fonction, emplacement et aspects du produit,
conformément à IEC/ISO 81346, RDS/PP, KKS ou des normes définies par l’utilisateur.s
•	Les désignations de référence sont traitées intelligemment lors de la modification,

de la copie et de la fusion de zones, de pages et de projets
•	Utilisez les désignations de référence pour générer facilement des variantes de docu-

mentation, en fonction des options choisies par vos clients

Assistant de montage
basé sur les schémas électriques
•	Assistant de montage : présente toutes les connexions des schémas

électriques dans l’ordre de montage, par exemple, par désignation de
référence, potentiel de puissance, composant ou page
•	Gardez facilement la trace du processus de montage : Vue d’ensemble et

contrôle des fils et des composants raccordés.
•	Assurance qualité : Chaque action est enregistrée avec le nom de l’utili-

sateur et l’heure
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•

Les modifications du projet sont facilement transférées à l’atelier

•

Partage facile des informations sur l’état des travaux de montage

Panel router et
Plans mécaniques
•	Disposition de tableau électrique :

Obtenez automatiquement des symboles mécaniques avec des dimensions
correctes pour les composants utilisés - à partir de la base de données
•	Panelrouter pour le routage automatique des fils dans les tablaux de distri-

bution : sur la base des connexions électriques dans les schémas, le Panelrouter trouve les chemins de câbles les plus courts. Des outils simples
de réacheminement inclus
•	Liens entre les fils des schémas mécaniques et les fils correspondants des

schémas électriques
•

Récupération des longueurs de fils

•	Vérification de la capacité des chemins de câbles et des conduits
•	Vérification des dimensions des liaisons par jumper, etc.

Génération de projets
Sous plans et Templates

•	Réutilisation intelligente des données, par exemple, copie intelligente de zones et de pages
• Templates de projets, de pages et de listes
•	Macros de schémas électriques(sous-plans)
•	Variantes des sous-dessins - utilisez les mêmes dessins pour différentes configurations

matérielles
•	Générer des projets en faisant simplement glisser des modèles et des sous-dessins
•	Générateur de projets : Génération automatique de projets complets à partir d’un fichier

Excel
•	Texte et mise en page personnalisables pour les clients

10

Fichiers PDF intelligents

•	Exportation intelligente vers PDF
•	Données de composants et de lignes disponibles dans le fichier PDF
• Liens entre les symboles électriques et mécaniques d’un même composant dans le fichier PDF
•	Liens du composant dans les listes vers le composant sur le diagramme
•	Liens entre les tables des matières et les chapitres du projet
•	Une façon simple de fournir une documentation non modifiable aux clients

Panel Builder et
Installation domestique

•	Panel Builder inclus pour la documentation automatique de petits tableaux

électriques.
•	Sélectionnez les composants et la représentation du panneau est générée automa-

tiquement.
•	Le PanelBuilder crée une documentation complète pour les petits tableaux

et panneaux conformément à la norme EN 61349-1 et 3 concernant le calcul
de la dissipation de puissance et plus encore. Etiquettes pour le marquage CE
incluses
•	Installation domestique : Placez les différents types d’installation sur des

couches distinctes
• Composants individuels et listes de pièces selon les couches
•	Dessin en relief
•	Calcul des longueurs de câbles
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•	Import/export de fichiers DWG/DXF

API, modules, réseaux
et licences

•	Créez vos propres modules et scripts d’automatisation
•	Documentation complète de l’interface API ouverte incluse
•	Programme administrateur pour personnaliser l’accès des utilisateurs
•	Installation du serveur et des postes de travail
•	Licences réseau
• Disponible dans de nombreuses langues

Automation
40

Automation
Flex

Automation
Smart

Automation
Advanced

Orienté projet : Toutes les sections d’un projet sont rassemblées sous forme de pages dans un seul fichier, y compris les diagrammes, les pages mécaniques, les listes, les tables des matières, les séparateurs de chapitre, etc.









Fenêtre de l'explorateur améliorée : Pour une navigation facile entre les projets et les pages du projet, et pour
trouver des symboles









Net Navigator pour une navigation facile dans les potentiels électriques









Les références croisées sont créées et mises à jour automatiquement pour tous les types de composants : Cliquez
et passez d'un symbole à l'autre pour un composant, ou cliquez dans les listes et passez directement au composant









Listeur d’objets pour une synthèse de tous les objets de la documentation - et pour éditer les textes/données qui y sont
attachés. (Les textes peuvent également être modifiés en cliquant sur les textes individuels dans les pages du projet).









Afficher les composants : Accès facile à tous les composants avec des symboles/fonctions inutilisés









Création et traitement des désignations de référence au niveau du composant, de la zone, de la page et du projet (aspects
liés à la fonction, à l'emplacement et au produit) selon les normes IEC 81346, KKS ou des normes définies par l'utilisateur









Les désignations de référence sont traitées intelligemment lors de la modification, de la copie et de la fusion de pages et de projets









Templates de projets, de pages et de listes : il suffit de les faire glisser dans vos projets.









Sous plans / sous diagrammes avec données article jointes - il suffit de les faire glisser dans vos projets.
Possibilité de sélectionner différents ensembles de données de modèle pour chaque sous-plan individuel.









Projets basés sur le Drag'n Draw: Créez des projets complets en faisant simplement glisser des pages, des
sous-plans, des listes et des sous-projet









Génération automatique de projets via un fichier de définition de projet, par exemple via Excel (“Autodiagramme”)









Génération automatique de projets sur la base des options sélectionnées









Panel router pour le routage automatique dans les conduits









Assistant de d’assemblage pour une vue d’ensemble et un contrôle des composants et des câbles montés









Les bibliothèques de composants provenant de 48 fabricants ont été créées spécialement pour PCSCHEMATIC.
Tous les composants sont accompagnés de symboles électriques et mécaniques









Assistant de création de composants pour la création rapide et efficace de vos propres composants avec des
symboles électriques et mécaniques attachés









Flux de données unique permettant de gagner du temps : Des menus de sélection de symboles pour tous les
composants multifonctions présents dans la base de données : il suffit de cliquer et de placer les symboles dans les
diagrammes et les données de l’article sont attachées automatiquement









Copie avancée : Tous les symboles électriques et leurs désignations de référence sont renommés intelligemment : par exemple lors de la copie de symboles et de zones, ou lors de l’insertion de sous-plans, de sous-projets et de projets. Les données d’article attachées sont incluses lors de la copie









Renommer les symboles électriques et mécaniques et insérer le nom au niveau du projet

















Nombre de fils de câble et codes de couleur contrôlés par la base de données









Recherche et édition facile des données pour les symboles et les composants









Documentation automatique des bibliothèques de symboles et des symboles utilisés dans les projets









Bibliothèques de symboles IEC 60617.









Concevez vos propres symboles et utilisez le générateur de symboles pour générer rapidement des symboles électriques et mécaniques simples.









Programme de base de données PCSCHEMATIC inclus pour le traitement des données de composants dans Access, par ex.









Interface ODBC et MDAC pour la communication avec les systèmes de base de données









Facile à se familiariser avec le logiciel schéma électrique et facile à créer et à maintenir la documentation









Réutilisation intelligente de la documentation existante









Dénomination automatique de tous les types de symboles









Gestion des sous-noms des symboles y compris les références individuelles









Possibilité de nommer et de mettre à jour automatiquement les noms de symboles en fonction des numéros de chemin actuels









Références croisées de composants : cliquer et sauter aux différents symboles électriques du composant









Fonction de remplacement des symboles : Au niveau du projet ou de la page, et pour les symboles individuels









Manipulation de bornes multicouches électriquement, mécaniquement et en liste









Prise en charge du dessin correct de montage - avec possibilité d’affichage en mode dessin “point”









Fonctions de comptage dans de nombreux systèmes de numération









Fonctionnalités dans le logiciel schéma électrique
Présentation et navigation

Désignations de référence, templates, plans secondaires, génération de projets ...

Bases de données, composants et symboles

Chargement automatique des symboles mécaniques pour les composants utilisés : Ceci est géré automatiquement par la base de données

Fonctions de dessin

Automation
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Automation
Flex

Automation
Smart

Automation
Advanced

Fonctionnalités de diagrammes à ligne unique et à lignes multiples









Les lignes sont fermées automatiquement lors de la suppression des symboles électriques









Routeur : Dessin automatique des lignes de connexion : par exemple lors du placement de symboles électriques









Fonctions d’alignement, d’espacement et de rognage









Gestion des fils de raccordement ( jumper) et des jeux de barres.









Fonction de numérotation automatique des fils









Vérification de la conception









Raccourcis clavier à touche unique : définissez-les facilement









Mise à jour automatique des listes : De tables des matières, de listes de pièces (BOM), de listes de composants, de listes de bornes, de listes de câbles, de listes de connexions, d’étiquettes et de listes d’automates
(API). Chacune de ces listes peut être définie librement par vous.









Des fichiers Excel, XML et texte peuvent être exportés pour tous les types de listes mentionnées ci-dessus









La possibilité d’exporter des numéros de fils









Les cartouches de plan pour tout type de page de projet peuvent être définies librement - et peuvent être remplacées au niveau du projet









Génération automatique de plans graphiques de bornes, de câbles et de connexions









Impression d’étiquettes via Excel ou via par exemple CLIP PROJECT Marking ou M-Print PRO









Exportation des fichiers PDF contenant les liens interactifs de la documentation









Symboles de suivi d’API









Adressage automatique des E/S des automates.









Références croisées automatiquement mises à jour entre les symboles API.









Import/export de fichiers d’E/S d’automates vers/depuis les diagrammes. (par exemple via un tableur/Excel).









Possibilité d’intégration avec des outils de configuration d’automates, par exemple le configurateur Simatic TIA









Import/export de fichiers DWG/DXF (membre de l’Open Design Alliance)









Dessin avec élévation affichée en 2D ou isométriquement









Dessins de détails









Possibilité d’ajouter des pages pour les plans mécaniques et les plans d’étage tout en dessinant en multicouches









Outils de mesure disponibles









Concevez le tableau électrique et la disposition du tableau sera générée automatiquement.









Documentez les petits tableaux de distribution conformément à la norme EN61439-1 et 3 en ce qui concerne
le calcul de la puissance dissipée









Gestion des révisions et revision clouds









Protection des projets par mot de passe









Traduction des textes sur les pages du projet









Insertion d’objets OLE et des images









AutomatisationOLE:Créezvospropresscriptsetapplicationsd’automatisation(Ladocumentationcomplèteestdisponible)









Partage flexible des licences flottantes ( en réseau) et possibilité de faire des emprunts de licences







Contrôle de l’administrateur







Cartouches, listes et import / export

Fonctionnalités API

Installation domestique

Gestion des révisions et mots de passe

Pour les Netversions uniquement

Les variantes d’Automation

Fonctions Nombreautorisédesymboles/ Nombremaximaldediagrammes Égalementdisponible
disponibles
connexions
+ pages mécaniques
en version net

Automation 40 – version gratuite

Toutes

40/200
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Non

Automation versions Flex

Toutes

150/750 ou 350/1750

Illimité

Oui

Automation versions Smart

Toues

Illimité

20 ou 40

Oui

Automation versions Advanced

Toutes

Illimité

Illimité

Oui

Automation 40 peut être téléchargé gratuitement sur https://www.digicad.fr/pcschematic-pcautomation40/ - Automation Flex et Automation Smart sont des versions économiques

Autres produits

Logiciel de gestion et de routage des câbles pour la concep-

Conçu pour les travaux quotidiens de maintenance et de

tion et la maintenance.

réparation ainsi que pour le montage et l’assemblage.

un livre sur les normes
électriques
Notre guide de référence “Electrical documentation according
to standards” décrit les règles ISO/EN/IEC et les exigences
de toutes les normes pertinentes concernant la documentation électrique des machines, des équipements, des tableaux
électriques et des installations
Ce livre s’adresse aux constructeurs de machines, aux constructeurs de tableaux électriques et aux autres techniciens et assistants techniques qui créent de la documentation électrique au
niveau international et dans l’Union européenne.

Obtenez 4 heures de vidéos de formation gratuites sur Automation sur YouTube
www.youtube.com/pcschematic

Contrat de maintenance
Lorsque vous choisissez PCSCHEMATIC AUTOMATION, vous pouvez
acheter un contrat de maintenance, qui comprend:
•	Assistance par téléphone, par courriel et à distance
•	Mises à jour du programme (nouvelles versions)
•	Mise à jour du programmes
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : contact@digicad.
fr, pour toute information complémentaire concernant la solution
PCSCHEMATIC Automation et la mise en œuvre d’un contrat de main-
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