Ser vices

Unlock your electrical inspiration

services
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Sommaire
Chers clients et partenaires,
Nous concevons nos solutions logicielles en
ayant l’utilisateur au centre de nos ojectifs. Nous
concevons nos interfaces avec beaucoup de soin
et d’options. Notre intention est de rendre nos
solutions toujours plus intuitives, simples et
directes que possible.
Nos cours sont conçus pour vous aider à améliorer
vos compétences à travers l’utilisation de nos
solutions. Cela se traduit également par un
développement constant et un avantage concurrentiel. Les cours peuvent avoir lieu soit dans
nos locaux soit dans les vôtres, ou en ligne avec
un contenu standard / ajusté à vos besoins. La
combinaison de notre expérience et de nos
techniques d’apprentissage accéléré vous permet
d’atteindre vos objectifs de formation.
Votre succès est notre premier objectif !
Dr. Pedro PUIG
CEO Trace Sof t ware Inter national
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Des experts au service de l’ingénierie

Présence internationale,
qui couvre 90 pays
dans le monde

Partenaires technologiques
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SERVICE D’ABONNEMENTS - "Restez à jour, soyez compétitifs"
Trace Sof t ware Inter national propose dif férents t ypes d’abonnements qui combinent mises à jour logicielles et assistance technique.
De cet te façon, nous vous garantissons la der nière version du logiciel sans limite, un soutien technique personnalisé dans le monde
entier sous 24h, et un accès direct à la der nière version de contenu technique du marché.

Principaux avantages :

Bénéfices :

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mises à niveau des logiciels et des packs ser vices
Suppor t technique personnalisé
Cer tified contents access
Accès à des contenus Cer tifiés
Budget prédéfini

L’abonnement est la façon
la plus simple de conser ver
votre logiciel à jour.
L a souscription de Trace Sof t ware Inter national vous garantit
que vous accèderez à la der nière technologie pour augmenter
votre productivité.
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Augmentez votre productivité année après année
Garantissez le succès de vos projets
At teignez une qualité de conception supérieure
Réduisez vos coûts à long ter me

NIVEAU
D’ABONNEMENT
LOGICIEL PAR ABONNEMENT
elec calcTM

•

•

ND

archelios calc

•

•

ND

TM

•

•

ND

elecworksTM

ND

•

•

elecworks Onboard

ND

•

•

elecworks Facility

ND

ND

•

elecworks P&ID

ND

•

•

elecworksTM for PTC® Creo®

ND

•

•

Mises à jour des versions

•

•

•

Sessions de formation (1)

Basique

•

•

•

•

•

ticket / hotline

ticket / hotline / à distance

ticket / hotline / à distance

elecworks 20/40
TM

TM
TM
TM

SERVICES D’ABONNEMENT INCLUS

Portail de contenu électrique (2)
Support
Délais de réponse garantis (max.)

24 heures ouvrées

16 heures ouvrées

8 heures ouvrées

Services de conseil (3)

ND

ND

1/2 journée

Projet de référence

ND

ND

•

(1) We bina r s de for mation : 7 basiqu e s et 11 ava nc é s pa r a n. Ac c è s au x we bina r s e nre gistré s.
(2) E- C onte nt Por ta l (ECP) pour e le cwor ks : c haqu e ve r sion donne ac c è s à un c onte nu spé cif iqu e e n fonction de se s c a racté r istiqu e s (le s options platine of f re un ac c è s tota l).
(3) Nombre de jour s pa r a n. Le s f ra is de dé plac e me nt ne sont pas inclus. For m ation de base requise.
L’abonnem ent aux ser vices est associé au contrat.

services
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CENTRE D’AIDE - "Notre expérience, vos connaissances"
Les ser vices de suppor t maintiennent vos utilisateurs productifs, améliorent l’ef ficacité de vos administrateurs et aident vos
dépar tements infor matiques à optimiser leurs ressources. En conser vant la der nière mise à jour du produit, un suppor t proactif
four nissant des solutions, vous serez sûr de recevoir le meilleur.

Assistance proactive

Assistance réactive
L’équipe technique de Trace sof t ware
international est composée d’ingénieurs dotés d’une grande expérience
dans la conception de projets avec
nos solutions logicielles.

Afin de maintenir nos clients à jour des
der nières améliorations techniques,
comme par exemple les nouvelles
versions logicielles, les nouveaux
packs de ser vices, la mise à jour du
contenu technique ou les sessions de
for mation, Trace Sof t ware Inter national
a créé Neo : un outil spécifique qui
permet de conser ver une communication continue ouver te entre nos clients
et Trace Sof t ware International.
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Ils sont à votre disposition pour toute
question, à la recherche de la meilleure solution pour répondre à vos
besoins et vous appor ter un avantage
concur rentiel par un retour rapide sur
investissement. Tout cela grâce à notre
système de ticket hotline, l’assistance
à distance, les blogs, ou les rappels de
connaissances.

Un interlocuteur
unique
Chez Trace Sof t ware inter national vous
disposerez d’un interlocuteur unique,
et sur tout dédié. C’est la garantie de
priorité à votre question, et l’assurance
d’une bonne mise en marche de votre
logiciel.
En tant que responsable du suppor t
technique, nos techniciens peuvent
vous of frir l’oppor tunité d’accéder
à la der nière version bêta du logiciel
(disponible uniquement aux abonnés
Platinum), afin d’influer sur le développement du logiciel.

Réduction des coûts
L a mission première de notre ser vice
suppor t est d’aider nos clients à
augmenter leur productivité et à réduire
les temps de conception, en optimisant
le temps passé dans les tâches délicates essentiellement nécessaires pour
accroî tre la compétitivité et assurer
la haute qualité des projets.
Par cet te méthodologie, vous serez
en mesure d’améliorer vos coûts d’exploitation en supprimant les questions
collatérales, car les er reurs humaines
et les tâches répétitives réduisent le
temps ef fectif de travail.

Patrick JE ANNE
Consultant technique
pour la France

Javier OJEDA
Consultant technique
pour l’Espagne

Jack y WANG
Consultant technique
pour la Chine

services
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PROGRAMMES DE FORMATION - "Meilleures pratiques pour vos besoins"

tracesoftware
academy,
la meilleure façon
d’apprendre à utiliser
efficacement notre
technologie.
Que vous soyez à la recherche d’une
for mation
spécifique, de moyens
d’améliorer vos compétences, ou d’un
programme personnalisé en entreprise
qui réponde à votre calendrier de formation et à vos exigences budgétaires,
Trace Sof t ware peut vous aider par le
biais de la for mation traditionnelle en
classe, des cours en ligne ainsi que
par la for mation en leadership et de
consultation.
8
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Productivité

L a technologie est destinée à améliorer la productivité et l’ef ficacité. Pour tant, de nombreuses organisations peinent à réaliser la
valeur at tendue et à imaginer le retour sur investissement et les objectifs RSI lors de l’adoption de nouvelles technologies.
Les organisations se concentrent généralement sur les ef for ts d’adoption des utilisateurs de la for mation. Bien que la for mation soit
essentielle. Trace Sof t ware suit une approche plus holistique pour aider nos clients à at teindre leurs objectifs avec ses solutions
logicielles.

Autres suppor ts d’apprentissage

Boostez votre
productivité et
optimisez votre
business
Avec les solutions exper tes de trace
sof t ware profitez de formateurs compétents
pour votre prise en main, dans le for mat
de votre choix.
Tracesoftware academy vous aide dans
votre conception en se concentrant sur la
méthodologie des meilleures pratiques de
conception. En évitant les problèmes et
les coûts inutiles avant qu’ils ne puissent
nuire à votre compétitivité.

Temps
services
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PROGRAMMES DE FORMATION - "Qualité, efficacité et productivité"
Réser vez votre for mation ou un for mateur qui viendra dans vos locaux. Peut-être seriez-vous intéressé par une session de for mation
en ligne dispensé par un for mateur ? Quelle que soit l’option qui vous intéresse, nos for mateurs seront heureux de vous four nir la
for mation dont vous avez besoin et de par tager leurs connaissances. Disponible en ligne ou en direct, autodirigé ou géré par
un instr ucteur.

1 Gestion de projet

Basic Training
(de 14 à 28 heures)

2 Schéma unifilaire - CEI 61355
3 Conception électrique CEI 81346, 61175
4 Schéma de fluid ISO 1219
5 Gestionnaire de PLC
6 Implantation d’ar moire CEI 6089 0
7 Rappor t suivant nor me CEI TS 61082

1 Personnalisation de projet
2 Numérotation d’équipotentiels

Advanced Training
(7 heures)
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3 Personnalisation de symboles
4 Liaison ERP
5 Personnalisation de rappor ts

Basic training
(8 hours)

Basic training
(8 hours)

Basic Training
(16 heures)

1 Ressource et gisement solaire

5 Etudes de cas d’installations

2 Modules, caractéristiques, installation

6 Analyse technico-économique

3 calcul de dimensionnement

7 C ycle d’investissement, d’exploitation...

4 Mesure et calcul des masques

8 Mesurer la per for mance investissement

5 Calepinage des modules

9 Critères de rentabilité

6 Analyse du productible

10 Simulations financières

1 Activation et transfer t de licence

6 Taux d’ir radiation solaire

2 Principes généraux et saisie

7 Bar re d’outils

3 Caractéristiques DC

8 Catalogue utilisateurs

4 Caractéristiques AC

9 Configuration

5 Parafoudres

10 Gestionnaire d’impression

1 Gestion de projets

5 Coordination entre protections
CEI 61912

2 Dessiner avec elec calc CEI 81346,
CEI 60617
3 Calcul avec elec calc C15-10 0, RGIE,
CEI 60634, CEI 60228, CEI 609 09
4 Sélection de Références CEI 60269,
CEI 60947, CEI 60898

6 Bilan de puissance
7 Méthodologie en Multi scenario
8 Rappor ts
9 Integration elecwor ks

Elec calc basic training is also available according N FC15-10 0, RG I E, a nd R EBT sta nda rds
services
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CONSEIL - "Vos objectifs sont les nôtres"
Le ser vice de conseil de Trace Sof t ware a pour principal objectif d’aider ses utilisateurs à optimiser les per for mances des solutions
depuis sa mise en œuvre, et de réaliser ainsi une augmentation de leur productivité dans un cour t laps de temps.

Analyse

Nous évaluons vos processus de
conception afin de fournir la meilleure
méthode pour optimiser les ressources
de l’entreprise, éviter les tâches répétitives, de ma ximiser la per for mance,
d’améliorer la productivité et la qualité
des projets.
12
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L’évolution rapide des marqueurs, leur
mondialisation et l’amélioration des
processus d’industrialisation sont les
grands défis auquels les entreprises
doivent faire face de nos jours.
Trace Sof t ware inter national propose
des solutions adaptées à chaque client
afin de répondre à ses défis.
L’expérience de notre équipe de
consultants dans dif férents secteurs
d’activité per met de connaî tre chacune
des solutions possibles.
L a première étape du processus de
consultation est basée sur l’analyse
du processus de travail et des tâches
accomplies, l’état du règlement du
projet, le plan de travail et l’évaluation
des coûts des ser vices.

Automatisation
L a phase d’automatisation des processus a pour but de réduire le temps
de conception de tous les projets à
par tir de l’analyse réalisée préalablement par les consultants de Trace
Sof t ware.
L’automatisation des dif férentes par ties
du processus, le travail multi-utilisateurs
sur le même projet ou la modification
massive dans E xcel, sont quelquesuns des avantages qui ont pour but de
réduire le temps dans le processus de
travail en l’optimisant depuis la création
jusqu’à la production.

Mehdi BOUIKHIF
Consultant technique
pour le Maroc

Intégration
L’intégration entre les solutions de
Trace Sof t ware international garantie
la cohérence et la réutilisation des
données à travers le développement
du projet et les dif férents sujets de
celui-ci, pour relier les informations
en temps réel.
Assurez la génération d’une documentation complète, exhaustive et qualitative dans un labs de temps très cour t.
De plus, l’intégration avec l’ERP et le
PDM ajoute un facteur de succès dans
l’amélioration de la gestion et de la
qualité de vos projets.

Standardisation
L a standardisation est un facteur clé
dans le processus d’industrialisation,
et pour la réalisation d’économies
d’échelle.
L’identification des données dif férentes
de la documentation existante, qui peut
être réutilisée tout au long du processus
de travail, devient un facteur clé dans
le développement de tous les projets.
En ce sens, Trace Sof t ware inter national propose ses ser vices et adapte
ses solutions pour chaque situation
de l’entreprise. Les paramètres et les
données régulières dans le processus
d’industrialisation du client peuvent
être des modèles, des symboles, des
macros.

Ingénierie
Au début de l’utilisation d’un nouveau
logiciel, il faut du temps à l’utilisateur
pour se familiariser avec les dif férentes
options existantes et at teindre l’objectif
de 10 0% de productivité.
Le développement de ce projet est
évidemment montré dans les réunions
périodiques de suivi du client, dans
lesquels l’équipe de nos consultants
of fre de bonnes alter natives de mise
en œuvre du logiciel selon chaque projet à par tir de l’experience accumulée
sur dif férents secteurs industriel et les
options du logiciel.

services
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SERVICES OPTIONNELS - "Elevez vos performances et vos objectifs"
Voici la description des ser vices qui sont disponibles à tous les clients, et ne sont pas inclus dans tout abonnement.
Conception, production, processus, implémentation, ect. Si vous êtes intéressé par d’autres services optionnels, n’hésitez pas à contacter votre
interlocuteur commercial.

Développement sur mesure

Miguel LUJÁN
Consultant technique
pour l’Allemagne
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Lorsque les fonctionnalités du logiciel ne comblent pas 10 0% de vos besoins, vous
pouvez accuser des retards de production, des per tes de productivité et des coûts de
suppor t produit plus élevés. Dans les cas les plus graves, les problèmes de qualité
entraînent des rappels et le risque d’une baisse de satisfaction de la clientèle qui met tent
en péril votre avantage concur rentiel. En gardant une sur veillance continue et en temps
réel, les équipes de développement de Trace Sof t ware peuvent améliorer les processus,
ainsi que les fonctionnalités. Basé sur une étude de faisabilité et l’analyse des coûts, nos
ingénieurs développement identifient les besoins clients, suggèrent dif férentes sor tes de
solutions, et développe de façon à garantir les avantages concur rentiels de ses clients.

Services d’ingénierie
Nous savons que la charge de travail des entreprises est soit limitée, soit avec des pics
qui peuvent altérer les per for mances du dépar tement et occasionner des retards de
livraison des projets. Trace Sof t ware Inter national peut vous met tre à disposition des
ser vices d’ingéniérie pour la réalisation de vos projets électriques.
Vani PR AK ASH
Consultante technique
pour l’Inde

Si vous voulez également obtenir le meilleur rendement dès le premier jour, notre
équipe peut contribuer à la personnalisation des modèles, bibliothèques, symboles,
rappor ts, en résumé tout document dont vous pour riez avoir besoin au quotidien. Avec
notre équipe d’ingénieurs expérimentés, nous pouvont mener à bien vos projets avec
chacune de nos solutions.

Pour bien démarrer

Miquel MAÑOSA
Consultant technique
pour les Etats-Unis

L a crainte de s’aventurer dans un ter ritoire inconnu s’explique par le fait que les outils
existants sont souvent maintenus en parallèle des nouveaux logiciels. Il est tentant
de ne pas migrer rapidement vers le nouveau système, alors que cela per met trait des
gains de productivité. Bien que les utilisateurs apprennent à utiliser le nouveau logiciel, la for mation ne peut pas instantanément appor ter la compréhension qu’on peut
acquérir avec l’expérience. Chaque dépar tement d’ingénierie a sa propre façon de
travailler, qui dépend de plusieurs facteurs. Lors de l’introduction d’un nouveau produit,
la façon de travailler doit être revue de manière à tirer pleinement par ti des processus
directement disponibles dans logiciel. De plus, notre logiciel dispose d’un niveau élevé
de configuration, car il prend en compte un grand nombre d’habitudes, d’usages et de
standards dans le domaine de l’ingénierie électrique.
services
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Contactez-nous : commercial@trace-software.com
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Visitez notre site : www.trace-software.com

Rejoignez-nous :

