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Groupe trace

Une présence web unique
Le Groupe trace impose son influence sur le

Net avec plus de 4,5 millions d’utilisateurs

R&D

Des investissements soutenus dans la
recherche et le développement pour améliorer

le niveau de performance de nos solutions

+ ,

Webinars

+

Nous offrons à nos prospects et clients au
niveau mondial l’opportunité de découvrir

la puissance de nos solutions

Téléchargements

+

Plus de 50 millions de fichiers CAO
envoyés en 2014. Un 19% de plus qu’en 2013

Chiffre d’affaires

Nouveau record atteint
par le groupe Trace en 2014

+US

Personnel

Entre 2011 et 2014, nous avons renforcé l’équipe 
avec les meilleures compétences professionnelles

+

Utilisateurs enregistrés

MPLUS DE

+

Nous avons fait progresser notre famille de 20%.
Nous comptons plus de 2 000 000 de membres

Ventes

Nombre d’applications
iCable BT téléchargées
+

Ventes totales de licences 2014,
comparées au dernier trimestre
2011 + 3

+4,5M

Modèles CAO
Nous travaillons pour répondre à vos besoins.

Nous proposons plus de 100 millions de dessins 
2D et 3D disponibles sur TracePartsOnline.net

+ M

,
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NOTRE MISSION
Notre objectif est clair : offrir à 
nos clients la possibilité d’aug-

Fondé en 1987 et présent dans 
le monde entier, Trace Software 
développe des solutions inno-
vantes de CAO et de calcul en 
électricité pour l’industrie et le 
tertiaire.

La société propose également 
des services additionnels pour 
garantir la meilleure intégration 
et utilisation de ses solutions.

Grace à son expérience et à 
son expertise des logiciels pour 
l’électricité, Trace Software a 
ciblé son activité sur deux do-
maines : la schématique d’ingé-
nierie et le calcul.

QUI SOMMES-NOUS
Les utilisateurs de notre gamme 
de logiciels vont des concep-
teurs aux dessinateurs, et aux 
ingénieurs qui ont besoin de 
produire davantage et plus ra-
pidement des conceptions plus 
précises et sans erreur. Nos 
clients sont présents dans tous 
les segments de marché : la ma-
chine spéciale, l’automatisation, 
l’industrie, l’énergie, le BTP, le 
transport ferroviaire, l’automo-
bile et l’aéronautique.

NOTRE VISION
Garantir la satisfaction de nos 
clients, améliorer et faire évoluer 
nos solutions et services, ainsi 
que l’augmentation continue de 
notre présence dans le monde 
entier, sont nos objectifs princi-
paux.

menter leur productivité et la 
qualité de leurs documents, en 
leur fournissant des solutions et 
services adaptés.

Depuis la schématique élec-
trique jusqu’à l’intégration au 
système ERP ou PDM, nous 
proposons une large gamme de 
solutions permettant de réduire 
les erreurs et les coûts d’études 
et de saisie.

Considéré par nos clients 
comme la clé d’un partenariat 
à long terme, chaque jour, notre 
mission est de les servir par le 
perfectionnement, l’expérience, 
la fiabilité et la qualité de l’en-
semble de nos produits.

Des alliances avec des compa-
gnies leaders telles que Dassault 
Systèmes et RS Components 
contribuent à l’évolution de nos 

NOS CLIENTS
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EXPERT LOGICIEL DEPUIS 1987

UNE PRÉSENCE MONDIALE

PLUS DE 12.000 CLIENTS
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Conseil et formation

Développement de logiciels spécifiques

Services d’ingénierie

Support technique et mise à jour
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• Possibilité de personnalisa-
tion de projet par développe-
ments de fonctionnalités spéci-
fiques ou ajout de références au 
catalogue. 

• Services d’ingénierie pour 
aider les entreprises en cas de 
surcharge de travail.

Nous croyons fermement que la 
clé du succès de nos utilisateurs 
n’est pas seulement basée sur la 
qualité de nos produits, mais sur 
la conjonction de nos solutions 
avec les services que nous four-
nissons.

Nous apportons notre expé-
rience, les meilleures pratiques 
et les outils en fonction de vos 
besoins.

Durant plus de 25 ans d’activité, 
nous avons appris que, dévelop-
per un produit performant est très 
important, mais plus important 
encore est un service après-vente 
qui permette à nos clients d’ob-
tenir une plus grande productivité 
et une efficacité optimale.

Ainsi, nous fournissons une large 
gamme de services couvrant 
toutes les étapes du processus 
de mise en œuvre :

• Analyse des outils et des pro-
cessus d’affaires à travers le ser-
vice d’audit et de conseil.

• Aide au démarrage dans les 
premiers stades de la mise en 
œuvre.

NOS SERVICES

• Formations de base ou avan-
cées.

• Formations sur mesure pour 
les entreprises qui souhaitent des 
contenus spécifiques adaptés à 
leur façon de travailler.

• Service d’aide spécif ique 
pour les stagiaires avec ques-
tions post-formation, support té-
léphonique ou en ligne pour les 
demandes techniques.

• Abonnement annuel : la meil-
leure solution globale associée à 
votre licence, incluant le service 
après-vente, les mises à jour lo-
giciels, des webinaires de forma-
tion, etc.
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elecworks suite

            augmentez votre productivité en réduisant 
les temps de conception et de réalisation ”“





10

• Importation d’images aux formats 
(.bmp, .gif, .jpg, .png, .tif).

• Import/export de fichiers en DWG
et DXF.

• Import/export à partir de MS Excel
et format TXT.

• Echange de données intelligentes 
avec MS Excel.

• Edition des folios au format
eDrawings.

• Impression PDF des dossiers avec 
liens dynamiques.

• Glisser/Déposer à partir de Windows.

• Connexion à une base de données 
externe ERP (SQL Server, SQLite ou 
Access).

• Multinorme (ANSI, IEC, GB, JIS).

• Création de projets modèles à partir d’un 
projet.

• Traduction multilingue.

• Unicode (compatibilité avec les langues 
asiatiques).

• Explorateur de navigation de projet.

• Explorateur de navigation des 
composants.

• Explorateur personnalisable des 
symboles.

• Explorateur personnalisable des macros.

• Classification par type de document.

• Personnalisation de cartouches.

• Personnalisation des nomenclatures tout 
au long d’un projet.

• Conception de dessin par fonction et 
localisation.

• Outil de gestion des indices de révision.

• Outil de recherche des erreurs de 
conception.

• Paramétrage et personnalisation des 
documents.

• Moteur graphique 
autonome compatible avec 
les formats DWG/DXF.

• Base de données
Microsoft SQL Server.

• Installation autonome ou 
client-serveur inclus.

• Fonctionne avec Windows 
Vista, 7 et 8, versions 32 ou 
64 bits.

• Compatible avec 
Microsoft Windows Server 
(à partir de 2003).

• Licence 100% numérique.

Compatibilité Echanges de données Gestionnaire de projets

Fonctionnalités d’elecworks™
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• Interface utilisateur 
conviviale et facile à 
utiliser.

• Menus contextuels et 
dynamiques.

• Commandes Atteindre, 
Rechercher et Remplacer.

• Commandes Annuler et 
Rétablir.

• Commandes Couper, 
Copier - Coller intelligent.

• Raccourcis commandes 
au clavier.

• Commandes classiques 
CAO.

• Conception par la 
technologie Glisser-
Déposer.

√ Automatisation des processus.

√ Réduction des temps de formation 
par un environnement de type office. 

√ Réduction du temps d’étude grâce 
à la flexibilité des méthodes de 
travail.

√ Amélioration de la qualité des 
documents grâce à l’utilisation des 
systèmes ERP et PDM.

√ Documentation normalisée définie 
selon les règles et les normes.

√ Validation des projets en fonction 
des règles de conception.

Les avantages

• Interface utilisateur multi-langues 
(anglais, français, allemand, italien, 
espagnol, russe, tchèque, portugais, 
polonais, japonais, coréen, turc, chinois 
traditionnel et simplifié).

• Interface personnalisable (raccourcis, 
icônes et barres d’outils).

• Gestion des profils et droits 
utilisateurs.

• Travail collaboratif simultané en temps 
réel.

• Messagerie instantanée intragroupe 
utilisateurs.

Ergonomie Interface elecworks
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Conçu comme un outil flexible et intuitif, 
elecworks™ offre une large gamme de fonc-
tionnalités innovantes et intuitives pour la 
conception de projets électriques et d’auto-
matismes. 

Le développement de documents personnali-
sés et l’échange d’informations avec d’autres 
services et sociétés, vise à garantir l’augmen-
tation de la productivité de votre processus 
d’ingénierie

La flexibilité dans les méthodes de travail, 
combinée à une haute performance dans la 
conception, fait d’elecworks™ un outil poly-
valent. Il facilite le développement de projets 
de qualité par la cohérence et la propagation 
des données tout au long du processus de 
conception.

Logiciel pour la conception électrique et l’automatisme 
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Conception 
et contrôle de 

documentation 
de systèmes 

d’automatismes 
et d’armoires 
électriques

”

“
• Conception selon plusieurs normes (ANSI, IEC 
81346, GB, JIS).

• Classification des éléments par localisation et par 
fonction.

• Grande bibliothèque de symboles et de catalo-
gues constructeurs.

• Références croisées entre les symboles (puis-
sance, commande, hydraulique et pneumatique).

• Numérotation automatique ou manuelle de tous 
les éléments d’un dossier (symboles, câbles, bor-
niers, fils…) 

• Insertion automatique ou manuelle des renvois 
d’équipotentiels.

• Conception facilitée grâce à l’utilisation de macros.

• Synchronisation des informations de câblage 
entre le synoptique et les schémas électriques.

• Configurateur PLC et génération automatique 
des folios des cartes automate.

• Configurateur et génération automatique des bor-
niers.

• Gestion des harnais.

• Interface de mise en armoire 2D.

• Edition de la documentation détaillée.

Des performances exceptionnelles :
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Logiciel de conception de harnais

L’exigence de conception dans des secteurs 
tels que l’aéronautique, le ferroviaire, le ma-
ritime ou l’automobile, nécessite l’utilisation 
d’une solution spécifique pour la conception 
et la réalisation de projets intégrés.

C’est pourquoi nous avons développé 
elecworks™ Onboard. Cette solution ap-
porte les réponses à la réalisation de ce 
type de projet, pour lequel il est nécessaire 
d’avoir un outil qui permet un traitement 
spécial des câbles, fils, connecteurs et élec-
tronique de commande, et où la méthodolo-
gie de travail collaboratif est essentielle à la 
bonne exécution d’un projet.
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Conception et 
documentation 

pour les 
systèmes 

embarqués

”

“
• Jusqu’à 17 attributs personnalisables sur les 
câbles et équipotentielles.

• Jusqu’à 20 attributs personnalisables par 
connecteur.

• Étiquettes de fils et équipotentielles.

• Gestion des câbles blindés.

• Grand choix de câble multi-constructeur.

• Intégration de dispositifs électroniques et 
systèmes embarqués intelligents.

• Insertion dynamique des connecteurs et 
symboles.

• Gestionnaire de connecteur.

• Vignette de câblage de raccordement pour 
chaque connecteur.

• Interface de gestion des harnais.

• Nomenclature personnalisable des harnais et 
connecteurs.

• Grande bibliothèque de symboles et de 
catalogues constructeurs.

• Edition de la documentation détaillée.

Des performances exceptionnelles :



16

Logiciel pour les schémas de procédé et d’instrumentation

Dans les secteurs Chimique, Pharmaceutique 
ou de l’Industrie alimentaire, les projets pro-
cess exigent un outil spécifique pour optimi-
ser la conception. elecworks™ P&ID est un 
logiciel dédié à la création de dessins de pro-
cédés industriels (y compris de la tuyauterie 
et de l’instrumentation) et de plans de flux de 
matières (schéma de procédé, PFD).

Avec ce nouveau logiciel, grâce aux fonc-
tionnalités de références croisées dans 
elecworks™, vous pouvez intégrer dans le 
même projet, les parties hydraulique, pneu-
matique et électrique de chaque composant, 
en utilisant un seul logiciel. En outre, le logi-
ciel génère toute la documentation nécessaire 
pour votre projet et gère toutes les données 
techniques, qui peuvent être exportées aux 
différents formats.
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• Bibliothèque de symboles pour P&ID avec 
plus de 500 symboles créés à partir de dif-
férentes normes internationales (ISA / ANSI, 
ISO).

• Bibliothèques spécifiques P&ID et PFD.

•  Références croisées entre les différents 
composants : P&ID, pneumatique, hydrau-
lique et de contrôles commandes.

• Attributs personnalisables selon la fonc-
tion des symboles.

• Connexions des points selon la fonction.

• Numérotation personnalisable et automa-
tique des tuyaux selon les normes.

• Conforme aux normes ANSI ISA-S 5.1 
1984 (R 2009) et ISO 10628 (R 1997).

• Tableau des propriétés par composant.

• Import & Export avec MS Excel.

• Documentation P&ID spécifique et des 
schémas de procédé.

Des performances exceptionnelles :

Une conception 
plus efficace 
des schémas 
de procédé et 

d’instrumentation

”

“
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Logiciel pour le calcul et la conception électrique

Les projets des secteurs industriels et ter-
tiaires requièrent une certification de confor-
mité aux normes. elecworks™ Facility 
apporte toutes les caractéristiques néces-
saires pour assurer la sécurité d’installation, 
la continuité des sources et l’efficacité éner-
gétique.

L’intégration d’une solution unique de calcul 
et de conception en fait un outil essentiel 
au bon fonctionnement de vos installations 
électriques et au redimensionnement de vos 
composants. Il vous permet de générer, au 
cours de ce processus, toute la documen-
tation nécessaire pour certifier la conformité 
de l’installation selon la norme sélectionnée.
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Réalisez vos 
projets avec 

plans détaillés
de la pré-étude
à l’exécution

”

“
• Normes (REBT, NFC 15-100; RGIE, CEI).

• Dimensionnement des câbles et des protec-
tions.

• Calcul de bilan de puissance.

• Calcul de chutes de tension et de courants 
de court-circuit.

• Vérifications automatiques multi-normes 
(avant 1999, 2003, 2005).

• Détermination de sources et équilibrage des 
phases.

• Calcul selon différents scénarios de défaut 
avec modes de fonctionnement personnali-
sables.

• Etudes de sélectivité et filiation des disjonc-
teurs.

• Conception intégrale de l’installation (SLD, 
schémas, dessin des borniers et implantation 
d’armoires électriques).

• Références des fabricants principaux déjà in-
clues et certifiées.

• Gestion des symboles, création et personna-
lisation de la documentation détaillée.

Des performances exceptionnelles :
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Logiciel pour partager et visionner vos projets

Le développement de projets d’automati-
sation requiert pour tous les intervenants, 
la disponibilité à tout moment, des informa-
tions concernant l’avancement de l’étude. 
elecworks™ Viewer est une solution spé-
cifique pour afficher les projets électriques 
créés dans elecworks™ ou SolidWorks Elec-
trical. Il facilite la collaboration d’équipe, 
permettant aux différentes personnes impli-
quées dans le projet électrique, d’avoir accès 
aux informations afin de voir à quel stade en 
est l’ingénierie.

Avec elecworks™ Viewer, les utilisateurs 
peuvent voir ou imprimer un schéma élec-
trique, une nomenclature, ou l’ensemble d’un 
projet, réalisé dans elecworks™, ou dans l’un 
des logiciels de sa gamme.
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”

“
• Visionnage des projets elecworks™.

• Impression des schémas et nomencla-
tures.

• Accès à l’arborescence du projet.

• Vues miniatures de schémas.

• Filtre des recherches (par référence, lo-
calisation, repère, ID, etc.)

• Navigation au sein des projets.

• Exportation des dessins au format DWG.

• Exportation des dessins au format PDF 
avec les liens intelligents.

• Exportation des nomenclatures (XLS, 
XMSL, TXT).

• Plate-forme multi-utilisateurs.

• Messagerie instantanée entre les utilisa-
teurs.

Des performances exceptionnelles :

Partagez, 
trouvez, 

visionnez, 
exportez et 

imprimez les 
données de vos 

projets
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elecworks™ PDM Link permet 
l’intégration des données élec-
triques du projet au sein des 
systèmes PDM internes exis-
tants. Conçu pour fonctionner 
avec des liens génériques PDM 
/ PLM, la personnalisation est 
disponible pour une intégration 
avancée dans les systèmes 
PDM. Il permet au PDM de 
contrôler l’accès aux données, 
de gérer les contrôles des ré-
visions et une documentation 
complète grâce à de nouvelles 
fonctions automatisées.

Le module elecworks™ ERP 
se connecte à une base de 
données ERP pour y récupérer 
des informations complémen-
taires, nécessaires à la ges-
tion intégrée des projets dans 
la société. Ces informations 
complémentaires peuvent être 
par exemple, les prix des ma-
tériels, les stocks, les four-
nisseurs, les références d’ar-
ticles…

elecworks™ Fluid est une solu-
tion spécifique de conception 
des automatismes hydrauliques 
et pneumatiques. L’utilisateur 
peut réaliser une conception in-
tégrée de tous les projets de 
contrôle-commande et d’au-
tomatisme à travers une seule 
solution logicielle. Celle-ci lui 
apporte une large gamme de 
configurations selon différentes 
normes, de bibliothèques et de 
documentations spécifiques, et 
une puissante base de données 
de références constructeurs, 
mise à disposition dans Electrical 
Content Portal.

elecworks™ ERP elecworks™ PDM Link elecworks™ Fluid

elecworks™ modules
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elecworks™ ERP elecworks™ PDM Link elecworks™ Fluid





Basé sur les dernières technologies web, ECP (Electrical 
Content Portal) est un portail de contenu accessible en 
ligne, ou directement via le logiciel elecworks™, et destiné 
à nos utilisateurs, afin de fournir une réponse pro-active à 
leurs exigences de contenu, mais pas seulement…

Electrical Content Portal répond à plusieurs objectifs : 
- Il fournit une base de données centralisée avec réper-
toires de tous les contenus électriques disponibles directe-
ment au format elecworks™, c’est-à-dire des composants 
« intelligents » dont le comportement est interprété par 
elecworks™. Par exemple, ils sont pourvus de points de 
connexion leur permettant de s’interconnecter, etc.

- L’utilisateur peut y accéder, à tout moment, pour actuali-
ser un catalogue constructeur. Grâce aux différents filtres, 
il effectue une recherche rapide et efficace.

- Si l’utilisateur ne trouve pas la référence qu’il recherche, 
une interface est disponible pour demander l’ajout de nou-
velles références.

- Electrical Content Portal constitue aussi une communauté 
d’utilisateurs qui publient modifient, collaborent et rendent 
leurs données disponibles pour d’autres utilisateurs.

- Electrical Content Portal facilite le partage des plans élec-
triques existants en les convertissant au format elecworks™ 
grâce à un convertisseur de fichier en ligne.

Electrical Content Portal
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eleccalc suite

          dimensionnez, optimisez et exploitez les 
installations électriques en toute sécurité ”“
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Fonctionnalités d’elec calc™

• Moteur graphique auto-
nome  compatible avec les 
formats DWG et DXF.

• Installation Client-serveur 
ou autonome.

• Fonctionne avec Win-
dows Vista, 7 et 8, versions 
32 et 64 bits.

• Compatible avec
Microsoft Windows Server.

• Sauvegarde automatique.

• Gestion numérique des 
licences.

• Edition des notes de calcul
configurable par l’utilisateur.

• Edition du schéma unifilaire.

• Edition de la maquette numé-
rique de l’installation pour utilisa-
tion dans elec live™.

• Export vers MS Excel.

• Import de MS Excel.

• Génération vers elecworks.

• Enregistrement aux formats
formats DWG et DXF.

• Gestion des droits utilisateurs.

• Bibliothèques personnalisés : 
- Blocs modifiables par
l’utilisateur.
- Gestion de la configuration.
- Gestion des préférences utilisa-
teur (constructeurs, données par 
défaut, etc.)
- Bibliothèque personnelle d’ins-
tallations préconfigurées.

• Renvois d’équipotentielles auto-
matique.

• Saisie des données à de multiples 
niveaux pour accélérer la pré-étude 
de conception.

Compatibilité Echanges de données Gestionnaire de projets
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• Interface multilingue (français, 
anglais, espagnol, portugais, 
allemand, chinois, néerlandais).

• Interface personnalisable 
(barres d’outils, menus, vues).

• Accès multi-utilisateurs.

• Grille d’aide au dessin.

• Interface utilisateur conviviale
et facile à utiliser.

• Dessin :
- Création de modèles métier.
- Dessin intuitif.
- Dessin à partir de plans types.
- Saisie libre de modèles de 
circuits.
- Saisie rapide et saisie avancée.

• Calcul en temps réel :
- Bilan des puissances.
- Chutes de tension.
- Courant de court-circuit.

• Optimisation :
- Réglage des protections.
- Sélectivité et coordination.
- Référence constructeur.

• Conformité :
- Normes internationales.

• Normes par pays.

√ Maîtrise totale de l’installation 
électrique, depuis la conception 
préliminaire jusqu’à l’installation en 
exploitation.

√ Assurance d’une installation 
électrique conforme aux normes 
nationales et internationales.

√ Conception optimisée permettant des 
gains d’investissement substantiels.

√ Gain de temps pour la saisie des 
informations.

√ Simulations multiples avec plusieurs 
scénarios personnalisables.

√ Disponibilité de toutes les 
informations pertinentes pour exploiter 
et maintenir efficacement l’installation 
électrique.

Ergonomie Interface elec calc Principaux avantages
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La solution pour toutes les étapes de la vie de l’installation électrique

La gamme elec calc suite™ est composée de :

• elec calc™, comprenant un ensemble de 
fonctionnalités pour la conception et le di-
mensionnement des installations HT et BT.

• elec live™ qui permet, à partir du synoptique 
et des données de la maquette numérique 
générée par elec calc™, d’exploiter l’installa-
tion à travers un ensemble de fonctionnalités.

elec calc suite™ est utile tout au long du cy-
cle de vie d’une installation électrique, de la 
conception initiale à la maintenance, en in-
cluant l’exploitation et l’inspection.

elec calc suite™ répond aux besoins de tous 
les intervenants liés à l’installation électrique : 
bureaux d’études et concepteurs, installa-
teurs, responsables d’établissement, orga-

nismes de contrôle, gestionnaires d’installa-
tions. Il est également très apprécié dans les 
écoles et universités spécialisées pour son 
apport hautement pédagogique.

Veiller au bon dimensionnement des réseaux 
HT et BT afin de garantir la continuité de l’ali-
mentation en énergie électrique et la sécu-
rité dans les secteurs industriel, tertiaire et 
résidentiel nécessite l’accomplissement de 
calculs rigoureux et complexes.

La conformité avec les règlements et les 
normes existantes dans chaque pays est une 
exigence dans les établissements publics tels 
que les hôpitaux, les hôtels, les bureaux ou les 
centres de loisirs.

elec calc™ intègre toutes les fonctionnalités 
nécessaires pour assurer le bon fonctionne-
ment de tout le réseau électrique depuis la 
source jusqu’au consommateur final, en opti-
misant le dimensionnement des câbles et des 
protections.
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Simulez les 
scénarios 

d’utilisation et 
optimisez les 
installations 

avec elec calc

”

“
La solution pour toutes les étapes de la vie de l’installation électrique
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Dessinez, c’est 
calculé

”

“
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• Calcul conforme aux normes nationales et in-
ternationales BT, MT et HT :

IEC 60364, CENELEC HD 384 - HD 60364, 
NF15-100, R.E.B.T, RGIE, BS7671, etc.

IEC 60909, IEC  60502, NF13-205, NF 13-
200, NF 13-100, etc.

• Calcul réalisé à partir du schéma unifilaire 
avec mise à jour permanente.

• HT et BT dans le même dossier.

• Dimensionnement des sources (transforma-
teurs, ASI, variateurs, générateurs, etc.), des 
câbles et des protections.

• Bilan de puissance avec le cos φ et le taux 
d’utilisation.

• Equilibrage des phases.

• Sélectivité par courbes et par tables.

• Backup filiation.

• Dimensionnement des appareils de coupure.

Les principales fonctionnalités : Des performances exceptionnelles :

• Calcul à partir de plusieurs sources 
(transformateurs, générateurs, ASI, variateurs, 
etc.)

• Gestion des différents modes de 
fonctionnement et du mode de synthèse.

• Calcul des courants de court-circuit et des 
chutes de tension.

• Compensation de l’énergie réactive.

• Efficacité énergétique : optimisation du 
dimensionnement pour réduire les pertes.

• Large choix de bases de données 
constructeurs facilitant le choix d’un 
équipement adapté.

Logiciel de calcul électrique HT/BT
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Logiciel pour le calcul des installations d’éclairage public

elec calc™ EP est un logiciel électrique de conception 
des installations d’éclairage public conformément 
aux normes en vigueur (CEI 60364-7-714 et NF C17-
200).

elec calc™ EP est un outil professionnel complet et 
facile à utiliser qui répond aux besoins des bureaux 
d’études, des chargés d’affaires, des services tech-
niques des collectivités locales, des syndicats d’élec-
tricité et des organismes de contrôle.

elec calc™ EP est conçu pour permettre aux élec-
triciens de concevoir efficacement les installations 
d’éclairage public. elec calc™ EP permet le dimen-
sionnement des câbles et des protections en tenant 
compte des chutes de tension et des courants de 
court-circuit en fonction de la répartition des lumi-
naires. Il fournit également des informations sur l’état 
de conformité grâce à une interface claire et conviviale.
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Concevez et 
optimisez les 
installations 

d’éclairage public

“

”

• Conception, optimisation et 
vérification d’une installation 
d’éclairage public.

• Dimensionnement de l’in-
tégralité du réseau électrique 
en fonction de différentes 
contraintes :
- Chutes de tension.
- Courants de court-circuit.
- Implantation des luminaires.
- Type de luminaires (à partir 
de la base de données mul-
ti-constructeurs intégrée).

• Edition des documents 
requis, dessins et notes de 
calcul nécessaires à la vali-
dation de la conformité des 
installations.

Performances :





Un nouvel outil révolutionnaire qui permet aux 
utilisateurs de partager les projets elec calc™ sur 
un navigateur, de n’importe où et sur tout type 
d’appareil, ordinateur, tablette ou smartphone.

elec live™ procure un accès sécurisé à la 
maquette numérique de l’installation électrique 
permettant de visualiser l’état réel de l’installation :

- Schéma unifilaire interactif.

- Bilan de puissance.

- Documentation des équipements.

- Procédures et historique de maintenance.

- Tests et rapports d’inspection.



       dimensionnez, concevez, calculez et
              optimisez des installations photovoltaïques”“

archelios suite



&
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archelios Pro™ est un logiciel photo-
voltaïque puissant, innovant et simple 
d’utilisation facilitant le développe-
ment de projets solaires. Permettant 
le calcul de gisement solaire, le calepi-
nage, le calcul des masques, de rende-
ment et de rentabilité, archelios Pro™ 
s’adresse aux installateurs, bureaux 
d’études, développeurs, architectes, 
investisseurs, et autres.

Le logiciel est maintenant disponible en 
version online accessible depuis tout 
smartphone, tablette, ordinateur por-
table ou de bureau. Il peut s’utiliser en 
complément d’archelios Calc™ pour le 
dimensionnement de l’installation pho-
tovoltaïque.

Logiciel de simulation et d’étude photovoltaïque 
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Etude, conception 
et optimisation 

des installations 
photovoltaïques

”

“
• Conception, simulation, décision.

• Visualisation de projets en 3D et analyse de 
chaque composant.

• Accès aux projets quand vous le souhaitez, 
où que vous soyez.

• Base de données météorologiques 
mondiales.

• Calcul automatique des masques lointains.

• Base de données d’éléments photovoltaïques 
(modules, onduleurs, batteries, etc.)

• Assistant avancé de dimensionnement des 
onduleurs / modules.

• Plugin Sketchup (conception 3D).

• Calcul du facteur d’ombrage. 

• Analyse des composants créés en 3D.

• Installations autonomes, autoconsommation,  
simulation du stockage d’énergie.

• Résultats économiques, indicateurs.

• Outil de comparaison de projets.

Des performances exceptionnelles :
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Logiciel de calcul photovoltaïque

archelios Calc™ est un logiciel conçu pour 
permettre aux professionnels de dimensionner 
leurs installations photovoltaïques raccordées 
au réseau public, selon les spécifications du 
guide C15-712.

archelios Calc™ prend en compte tous les 
éléments constituant une installation photovol-
taïque et apporte pour chacun des renseigne-
ments sur l’état de conformité par une présen-
tation claire et conviviale.

archelios Calc™ présente une vue complète et 
globale de l’installation photovoltaïque, des mo-
dules photovoltaïques jusqu’au raccordement 
au réseau public de distribution, de la simple 
installation en habitat jusqu’aux installations 
multi onduleurs répartis sur un réseau triphasé.
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Gestion intégrale 
des projets 

photovoltaïques : 
courant continu, 

onduleurs et 
courant alternatif

”

“
• Certification selon les normes 
NFC 15-100, C15-712-1, C32-502.

• Synoptique détaillé de toute l’instal-
lation.

• Dimensionnement électrique DC et 
AC, mono ou multi onduleurs.

• Calcul des contraintes thermiques.

• Visualisation dynamique du rende-
ment entre le générateur et l’onduleur.

• Traitement indépendant des dif-
férents composants ou saisie en 
multi-sélection.

• Multi marques et indépendant de 
tout constructeur.

• Catalogues personnalisés.

• Ergonomie et convivialité. 

Performances :
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