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TRAVAILLER ENSEMBLE AU DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS ÉLECTROMÉCANIQUES INNOVANTS

INTRODUCTION
Avec le temps, de moins en moins de produits développés et fabriqués 
sont strictement mécaniques ou électriques. Les produits à valeur ajoutée 
associent aujourd'hui quasiment tous des composants électroniques, 
électrique et mécaniques. Cependant, on remarque trop souvent une 
déconnexion entre les ingénieurs en conception électrique et en conception 
mécanique, qui doit être résolue.

Les produits électromécaniques et leurs exigences techniques deviennent 
si complexes que mes méthodes de conception obsolètes ne suffisent plus 
à accomplir les tâches. Dans bien des cas, reproduire des tâches identiques 
represente un coût pour les fabricants en termes de qualité des produits, de 
charges de consommation, de délai de mise sur le marché et de satisfaction 
client.

LA NÉCESSITÉ DE TRAVAILLER ENSEMBLE

Les ingénieurs en conception électrique et mécanique doivent collaborer plus 
étroitement pour atteindre leurs objectifs, mais ils ont besoin pour cela de 
nouveaux outils performants. Le remplacement des pratiques actuelles par de 
meilleures pratiques impliquant à la fois les technologies et les hommes est 
essentiel au développement de produits électromécaniques innovants, mais il 
n'est pas toujours facile de les mettre en oeuvre.

Nous étudierons dans un premier temps les problèmes et défis des pratiques 
actuelles toujours dominantes, puis nous passerons en revue les solutions et 
avantages offerts par les meilleures pratiques d'intégration des disciplines 
de CAO électrique (ECAD) et mécanique (MCAD), avec pour objectif final le 
développement de produits compétitifs qui offrent une réelle valeur aux clients.

Les éléments 
mécaniques 

et électriques 
sont intégrés. La 
MCAD et l'ECAD 

devraient l'être 
également. 

(Image 
reproduite grâce 
à SOLIDWORKS) 
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Il n'est de secret pour personne que les produits actuels sont de plus en plus 
complexes, comprenant des éléments mécaniques, électriques, électroniques 
et logiciels. Comment suivre tout cela et maintenir une collaboration 
cohérente lorsque plusieurs disciplines d'ingénierie et outils sont impliqués 
dans un développement produit complexe ?

Cette question et d'autres trouvent réponse dans l'étude réalisée par 
engineering.com. Engineering.com a demandé à 265 membres d'équipes 
de conception s'ils pensaient que l'intégration des conceptions électrique 
et mécanique pourrait améliorer les performances de leur équipe de 
développement, et s'ils percevaient une valeur ajoutée dans ce type de 
pratiques. Sans surprise, la réponse fut un "OUI !" retentissant.

Ignorer et laisser les problèmes ci-dessous sans réponse entraîne des coûts 
plus élevés, des délais plus longs, des reprises, des retards de mise sur le 
marché et des produits de moindre qualité. Un manque d'intégration entre 
conception électrique et mécanique a un impact négatif sur les performances 
de l'équipe produits et sur les produits qui en résultent.

Résultat : Dans le pire scénario, les clients obtiendront un produit de qualité 
inférieure ou ne satisfaisant pas aux exigences et les sociétés perdront des 
parts de marché, voire plus.

La mentalité de "silo" se définit par différents services ou groupes d'une 
entreprise qui ne veulent pas partager des informations ou connaissances 
avec d'autres personnes au sein de cette même entreprise. Ce type de 
comportement diminue l'efficacité, contribue à une culture d'entreprise 
négative et donne lieu à de mauvaises pratiques en termes de 
développement de produits.

 Les silos traditionnels 
de connaissances 
et d'expérience des 
services MCAD et ECAD 
ne permettent pas une 
conception de produits 
électromécaniques 
efficace. Pour ces 
produits, l'échange 
de connaissances 
interdisciplinaire et 
la faculté à visualiser 
l'impact des décisions 
de conception à 
travers l'ensemble des 
disciplines est nécessaire.

PARTIE 1 : LES PROBLÈMES/DÉFIS DE 
LA COLLABORATION

PROBLÈME/DÉFI N° 1 :  
LES SILOS D'INFORMATIONS AFFECTENT LES  
DÉCISIONS DE CONCEPTION

Silo

Barrière de l'information

Silo
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Des outils qui ne communiquent pas entre eux et sans interaction associative 
entraînent de sérieux problèmes. Lorsqu'une modification a lieu sur le plan 
mécanique, elle n'est pas répercutée au niveau électrique et inversement. 

La compatibilité des outils de conception issus de différents fournisseurs 
n'est pas garantie car les interfaces utilisateur, algorithmes sous-jacents et 
paradigmes de conception sont différents. Ce problème est aggravé par le fait 
que, bien que la conception électrique et la conception mécanique partagent 
certaines similitudes, elles présentent également des différences entraînant 
des incompatibilités.

Parmi les raisons de l'incompatibilité des outils électriques et mécaniques, 
nous retrouvons les éléments suivants :

•   Les outils de conception abordent uniquement certains aspects du 
processus, ils ne s'intéressent pas au cycle de conception dans son ensemble.

•   Des outils différents sont conçus et appliqués dans des contextes différents, 
sans tenir compte de leurs interactions avec d'autres disciplines. Par 
conséquent, ils utilisent des représentations incompatibles qui peuvent 
demander des conversions manuelles d'un outil à l'autre.

•   Les types d'abstraction, de raisonnement et de résolution des problèmes 
considérés de manière naturelle pour une discipline ne sont généralement 
pas pris en charge par l'autre.

D'un autre côté, les applications de conception électrique et mécanique 
provenant d'un même fournisseur, tel que SOLIDWORKS, sont bien plus à 
même d'être compatibles entre elles et avec le processus de développement 
des produits électromécaniques.

Un exemple 
d'outils MCAD et 

ECAD capables 
de communiquer 
entre eux, via les 
commentaires et 

l'historique des 
révisions au sein 

du processus 
de gestion des 
modifications. 

(Image 
reproduite grâce 
à SOLIDWORKS) 

PROBLÈME/DÉFI N° 2 :  
L'INCOMPATIBILITÉ DES OUTILS EST PROBLÉMATIQUE 
POUR LES DIFFÉRENTES DISCIPLINES D'INGÉNIERIE
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La perte de données lors des conversions dénote un grave problème 
d'incompatibilité et d'interopérabilité entre les nomenclatures respectives : 
ECAD (EBOM) et MCAD (MBOM).

La pression concurrentielle stimule l'innovation et encourage la qualité. Elle 
entraîne également la création de produits électromécaniques de plus en plus 
complexes ayant conduit de nombreuses entreprises à envisager, au minimum, 
une collaboration des équipes de conception électrique et mécanique. La 
réussite dépend de la manière dont les différentes disciplines d'ingénierie 
collaborent et répondent à l'évolution de la conception et des processus. 
Ainsi, le partage rapide et efficace de données produit claires est essentiel.

À titre d'exemple, certaines études estiment que les problèmes de partage 
des données techniques dans l'industrie automobile coûteraient plus de 
10 milliards de dollars par an, un frein considérable à la mise sur le marché 
rapide d'un produit.

La mauvaise conversion des données est le problème le plus notoire et le plus 
coûteux de l'échange de données en CAO. Les erreurs impliquent souvent 
de recréer des données ou un modèle complet. Pour les prévenir, il faudrait 
utiliser un outil de conversion CAO qui, selon un rapport du Metropolitan 
Emergency Services Board, "varie entre 200 000 et 600 000 dollars par an".

Le fait que de nombreuses erreurs passent inaperçues jusqu'à la fin du 
processus de conception, là où elles engendrent les problèmes les plus 
coûteux, accroît encore davantage le coût d'une qualité médiocre.

PROBLÈME/DÉFI N° 3 :  
LES DONNÉES SE PERDENT LORS DES CONVERSIONS
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Les entreprises obligées de prendre en charge plusieurs systèmes de CAO ont 
besoin de personnel formé à leur utilisation. Ces coûts sont reportés aux frais 
généraux du programme. D'autres facteurs contribuent au déclin apparent 
de cette approche. Par exemple, comme aucun système de CAO ne peut 
être considéré comme le meilleur sur tous les programmes, les entreprises 
se voient obligées de faire des sacrifices lorsqu'un ensemble d'outils en 
particulier leur est imposé. De tels sacrifices se traduisent par des coûts 
indirects et intangibles, et notamment la perte d'opportunités d'innovation 
ou l'allongement des délais de mise sur le marché. 

Le temps perdu à envoyer et recevoir des données produit disparates 
entre les équipes de développement pluridisciplinaires entraîne également 
d'importants coûts cachés en termes de productivité.

L'absence d'infrastructure de communication pour assurer l'efficacité des 
transferts de données et l'interopérabilité constitue une source significative, 
mais largement ignorée, de coûts liés aux échanges de données. Un temps 
d'ingénierie considérable est consacré à l'exécution des tâches manuelles 
associées à l'envoi et la réception de données, à la confirmation de la réception, 
à la vérification des informations de contact et de version, au nouvel envoi des 
données perdues, etc.

À l'heure actuelle, il est habituellement du ressort des ingénieurs de tenir à jour 
l'ensemble des informations relatives au développement des produits, mais ils 
ne disposent généralement pas d'une méthode sûre et efficace pour le faire. 
Imaginez le coût de réexpédition sur ne serait-ce qu'un faible pourcentage de 
100 000 fichiers, simplement parce que les données n'ont pas été envoyées au 
bon format.

PROBLÈME/DÉFI N° 4 :  
LA MULTIPLICATION DES SYSTÈMES N'EST PAS UNE SOLUTION

PROBLÈME/DÉFI N° 5 :  
L'INTEROPÉRABILITÉ CAO INDUIT DES COÛTS CACHÉS
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Les équipes de direction comprennent parfois le coût d'un mauvais 
échange de données pour l'entreprise, mais très peu tentent de le 
mesurer. Elles devraient plutôt envisager de mettre en place une équipe 
pluridisciplinaire d'interopérabilité.

La conception d'un produit électromécanique exige que la géométrie reçue 
depuis un système de CAO mécanique (que ce soit en image filaire, surface, 
volume ou une combinaison de formats) soit exempte de toute irrégularité 
ou incohérence qui pourrait se produire au cours de la phase de création en 
CAO électrique. L'échange de données entre la MCAD et l'ECAD doit inclure 
des outils permettant d'identifier et de corriger ces incohérences. Dans l'idéal, 
ces outils de conception électrique et mécanique devraient pouvoir s'intégrer 
et interagir entre eux.

Lorsqu'une conception n'est pas concluante, une itération de conception peut 
nécessiter un autre prototype onéreux et chronophage. C'est là le principal 
problème, comme l'ont signalé plus de 80 % des personnes interrogées dans 
le cadre de l'enquête d'engineering.com.

Viennent ensuite les problèmes liés à la capacité des équipes de conception 
électrique et mécanique à communiquer efficacement. Même sur de petites 
équipes où les interlocuteurs sont à proximité, l'échange de données reste 
compliqué, car des systèmes de conception différents sont trop souvent dans 
l'incapacité de communiquer entre eux.

Lorsque le flux de données est restreint, épisodique ou peu fiable, les 
versions dans les systèmes de chaque discipline d'ingénierie peuvent être 
désynchronisées et diverger. Une mise à jour effectuée par un ingénieur 
en électronique ne sera pas nécessairement reflétée dans l'assemblage. La 
société pourrait, dans la situation la plus préoccupante, passer à la production 
sans utiliser la dernière version de la conception.

Aussi graves que puissent être ces problèmes pour la réussite du 
développement d'un produit, ils peuvent être surmontés par une meilleure 
intégration entre les domaines électrique et mécanique.

PROBLÈME/DÉFI N° 6 :  
LES PROBLÈMES DE PROCESSUS DE CONCEPTION 
ÉLECTROMÉCANIQUE ENTRAÎNENT DES RETARDS
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Afin de concevoir efficacement des produits qui intègrent des composants 
électriques, électroniques et mécaniques, une transformation radicale du 
processus de conception est nécessaire, avec à la clé d'incroyables avantages 
et bénéfices. 

Les recherches d'engineering.com ont permis d'appréhender la manière 
dont certaines équipes produits gèrent leurs modèles et processus 
électromécaniques. Voici quelques-unes des conclusions les plus intéressantes 
de cette étude :

•   L'équipe de conception "moyenne" compte 11 membres et comprend 
désormais trois concepteurs mécaniques, trois concepteurs électriques, 
deux concepteurs logiciels, deux concepteurs systèmes et un 
concepteur industriel.

•   71 % des concepteurs affirment que la valeur de leurs produits attribuable 
aux systèmes électriques est en hausse.

•   La plupart des équipes produits tiennent des réunions quotidiennes ou 
hebdomadaires pour gérer les conceptions électriques et mécaniques.

Ils ont également indiqué s'ils traitaient et détectaient les conflits entre 
les systèmes électriques et mécaniques et si oui, combien de temps était 
ainsi perdu.

Bien qu'il n'existe pas d'équipe "type", il est intéressant de comparer les 
nombreuses compétences qui composent une équipe de conception 
moderne. Selon les résultats de l'enquête, il y a désormais autant de membres 
de l'équipe pour la conception électrique que pour la conception mécanique. 
Le nombre de concepteurs systèmes et logiciels a également augmenté pour 
répondre à la complexité croissante des produits, et les concepteurs industriels 
sont également de plus en plus souvent intégrés.

PARTIE 2 : SURMONTER LES 
PROBLÈMES/DÉFIS

Composition typique 
d'une équipe de 
développement 

de produits 
électromécaniques.

Taille médiane des équipes

Électrique

LogicielMécaniqueIndustriel

Systèmes
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UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES CONCEPTIONS 
ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES POUR GAGNER DU TEMPS

Dans l'enquête, 83 % des répondants ont déclaré que leur équipe de 
conception gagnerait du temps si elle disposait d'un système intégré de 
conception électrique et mécanique. Une partie de ces gains de temps 
proviendrait sans doute de réunions moins fréquentes ou plus courtes, 
et la partie restante, de la diminution des causes profondes des itérations 
de conception.

De plus, 41 % ont déclaré que leur équipe économiserait plus de 10 % du 
temps total alloué à la conception. Cette opportunité doit inciter les équipes 
à examiner la possibilité de mieux intégrer ces processus. Les éditeurs de 
logiciels sont également conscients de cette opportunité. Plusieurs, comme 
SOLIDWORKS, ont récemment réalisé d'importants progrès dans l'intégration 
électrique et mécanique.

 
L'intégration des conceptions électrique et mécanique pourrait-elle vous faire gagner 

du temps lors de vos réunions et reprises ?

Ne ferait pas 
gagner de temps à 

notre équipe

Moins de 10 % 
du temps 

de conception

De 11 à 25 % 
du temps 

de conception

Plus de 25 % 
du temps 

de conception

17 % 42% 30% 11%
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L'IMPLÉMENTATION D'UNE APPROCHE INTÉGRÉE

L'étude a révélé que l'intégration des conceptions électrique et mécanique 
permet de raccourcir le cycle de développement. D'autres recherches ont 
montré que les équipes produits sont constamment sous pression pour 
réduire les temps de développement des produits. L'enquête laisse entendre 
que l'un des meilleurs moyens d'y parvenir serait de déployer des processus 
qui intègrent conception électrique et mécanique et s'appuient sur des 
logiciels appropriés.

Une part impressionnante des répondants (73 %) déclare qu'un système 
intégré permettrait de livrer les produits plus rapidement, et 38 % affirment 
que le cycle de développement des produits diminuerait de plus de 10 %. 
Ces conclusions ne font que souligner l'importance de l'opportunité offerte 
aux équipes de conception par l'intégration des conceptions électrique 
et mécanique.

Pour y parvenir, les équipes de conception électromécanique ont besoin d'un 
ensemble d'outils logiciels pouvant :

•   intégrer les conceptions électrique et mécanique ;
•   mailler correctement la MCAD avec l'ECAD et inversement, au niveau des 

données et des processus ;
•   échanger les données de manière fluide et sans pertes ;
•   assurer l'associativité entre la MCAD et l'ECAD.

DU CÔTÉ DE LA CAO MÉCANIQUE (MCAD)

Le développement et la fabrication de produits peuvent être 
considérablement améliorés par une suite d'outils essentiels de 
développement de produits mécaniques qui couvre la conception, la 
simulation/vérification, l'estimation des coûts, les vérifications de faisabilité, la 
FAO, la conception éco-responsable, la communication technique, la gestion 
des données et l'intégration avec la conception électrique. Vous devez pouvoir 
gérer tous les aspects de la modélisation de vos pièces et assemblages pour 
transformer vos idées et concepts en modèles 3D virtuels.

Géométrie 
du cuivre 

pour circuits 
imprimés dans 
SOLIDWORKS. 

(Image 
reproduite grâce 
à SOLIDWORKS) 
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Les outils collaboratifs aident les membres de votre équipe de conception à 
travailler en étroite collaboration avec les autres parties prenantes, y compris 
l'équipe de conception électrique. Le logiciel doit également protéger les 
données de conception exclusives avant de les partager en dehors de votre 
entreprise, et être en mesure de gérer les données du projet et de contrôler les 
révisions de la conception tout en assurant la sécurité et l'intégrité des données.

DU CÔTÉ DE LA CAO ÉLECTRONIQUE (ECAD)

Il est fondamental de disposer d'un outil de conception de schémas mono-
utilisateur qui facilite le développement rapide des systèmes électriques 
intégrés à destination des produits électromécaniques. Les bibliothèques 
intégrées et accessibles sur le Web de symboles et d'informations sur les 
pièces du fabricant apportent des matériaux communs et réexploitables 
qui facilitent la réutilisation des conceptions. Il est possible de rationaliser 
et de simplifier les tâches de conception les plus fastidieuses, telles que les 
opérations relatives aux borniers et à la génération de références croisées de 
contacts, à l'aide d'outils de conception et de gestion automatisés.

Des outils de conception de schémas unifilaires et multifilaires, y compris 
une bibliothèque intégrée comportant des milliers de symboles et de 
pièces, permettent de planifier rapidement un système électrique intégré. 
Les équipes de conception peuvent travailler simultanément sur plusieurs 
projets et exploiter les données les plus récentes grâce à des mises à jour 
bidirectionnelles en temps réel qui intègrent les données dans un modèle 3D, 
introduisent toutes les pièces électriques en 3D dans le modèle et créent les 
routages et connexions aux fils, câbles ou faisceaux. Idéalement, toutes les 
opérations 2D et 3D font l'objet d'une synchronisation en temps réel et des 
nomenclatures entièrement intégrées incluent à la fois les pièces électriques 
et mécaniques.

Options des 
commentaires et 
de la gestion des 

révisions dans 
Altium Designer.  

(Image 
reproduite grâce 
à SOLIDWORKS) 
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LA MISE EN PLACE DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES 
ET DU ROUTAGE
La faculté à positionner les composants électriques et à utiliser une technologie 
de routage avancée pour interconnecter automatiquement les éléments de 
conception électrique dans un modèle 3D est primordiale. L'un des aspects 
essentiels de cette faculté est la détermination des longueurs optimales des fils, 
câbles et faisceaux tout en veillant à la synchronisation de la conception et de 
la nomenclature entre les systèmes électrique et mécanique. Les schémas 2D 
et les modèles 3D sont synchronisés bidirectionnellement en temps réel pour 
bénéficier en permanence et automatiquement des dernières modifications.
Les concepteurs et ingénieurs ont besoin d'intégrer des données de 
conception de schémas électriques de l'ECAD vers les modèles de CAO 3D 
pour une conception de systèmes électriques avec CAO intégrée. Ce type 
d'outil multi-utilisateurs bidirectionnel en temps réel permet davantage de 
collaboration entre les concepteurs électriques et mécaniques, et de placer ou 
de supprimer des composants électriques dans un modèle de CAO 3D.
Un environnement de développement virtuel de faisceaux électriques 
procédant au routage automatique de faisceaux définis schématiquement dans 
un modèle de CAO 3D simplifie leur développement tout en évitant les erreurs.
Un outil de planification pour une conception collaborative rapide sur les 
systèmes électriques intégrés définis schématiquement et pouvant être 
intégrés dans un modèle de CAO 3D grâce à l'intelligence d'outils multifilaires 
traditionnels, crée un paradigme de nouvelle technologie en incorporant des 
outils de conception créés spécifiquement pour le développement de sous-
systèmes schématiques électriques intégrés.
Enfin, n'oublions pas qu'un bon outil de conception de circuits imprimés 
offre des fonctions de collaboration à la demande entre les domaines de la 
conception électronique et de la conception mécanique 3D. C'est un atout 
essentiel pour les entreprises qui comptent sur la collaboration ECAD-MCAD 
comme base de la réussite globale de la conception de produits.

INTÉGRATION DES PROCESSUS 
ÉLECTRIQUES + MÉCANIQUES = CLÉ DE LA RÉUSSITE

Différentes fonctionnalités sont nécessaires à la réussite du développement de 
produits électromécaniques :
Une collaboration ECAD-MCAD : Un outil pour partager des données entre les 
concepteurs qui utilisent la CAO électrique (ECAD) et ceux qui travaillent en 
CAO mécanique (MCAD) permet aux équipes de partager, comparer, mettre 
à jour et suivre les données de conception électrique de manière à résoudre 
plus rapidement les problèmes d'intégration électrique et mécanique.
Un développement électrique et mécanique collaboratif : Les outils répondent 
aux besoins des projets interdisciplinaires multi-utilisateurs grâce à un 
environnement de conception synchronisé entre les équipes en charge des 
conceptions électrique et mécanique pour intégrer facilement des systèmes 
électriques définis schématiquement dans un modèle CAO 3D. Plusieurs 
ingénieurs en électricité et en mécanique peuvent travailler simultanément 
sur un même projet en temps réel grâce à une technologie de base de 
données avancée et d'un environnement bidirectionnel multi-utilisateurs.
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Des services de collaboration ECAD-MCAD : Un serveur Web facilite la 
collaboration entre les deux facettes d'un projet de conception. Il réunit 
les modèles mécaniques 3D et les données électriques au sein d'un seul 
et même projet qui unifie les données et permet de communiquer les 
modifications d'un côté à l'autre de la conception.

Un lien vers la CAO 3D depuis l'ECAD : Des schémas électriques liés aux 
assemblages 3D facilitent la vérification de l'ajustement, la planification de 
tous les routages de fils, câbles et faisceaux, ainsi que le calcul des longueurs 
de fils avant tout assemblage.

Une base de données commune ECAD et MCAD : La liaison bidirectionnelle 
entre les schémas ECAD permet une interaction en temps réel entre les 
différents utilisateurs. ECAD et MCAD partagent la même base de données, 
ce qui garantit la cohérence et facilite la création d'une nomenclature unifiée.

Le routage des tuyaux et des tubes : Des outils simplifient la conception 
et la documentation des tuyaux et des tubes pour de nombreux systèmes 
hydrauliques, pneumatiques ou autre, et diverses applications.

La gestion de bibliothèques : Elle permet de combiner et gérer des 
bibliothèques de schémas, PCB et composants mécaniques dans un 
emplacement unique. 

Le routage des câbles, fils et faisceaux électriques : Des outils de conception 
construisent un chemin de tuyauterie, de tubes ou de câbles électriques 
pour l'assemblage. Le routage permet de créer un type de sous-assemblage 
particulier pour construire un réseau de tuyauterie, de tubes ou de câbles 
électriques entre les différents composants.

Une gestion des ordres de modification entre ECAD et MCAD : Un processus 
d'ordre de modification technique (ECO) géré entre l'ECAD et la CAO 3D 
pour répercuter les modifications concernant la forme des cartes, le 
positionnement des composants, les trous de fixation et les découpes vers et 
depuis l'ECAD et la MCAD, de sorte que les conceptions restent synchronisées.

Un contrôle des versions : Il permet de gérer et de comparer l'historique des 
fichiers de conception et des modifications effectuées directement dans le 
logiciel dans le but de mieux les contrôler tout en assurant leur suivi et en 
connaître l'auteur.

Le même 
composant dans 
SOLIDWORKS et 
Altium Designer, 

présentant 
des données 

de composant 
unifiées. 

(Image 
reproduite grâce 
à SOLIDWORKS) 
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COMMENT LES SOCIÉTÉS RÉUSSISSENT-ELLES L'INTÉGRATION 
ECAD/MCAD ?

Pour réussir à créer des produits impliquant plusieurs disciplines, les sociétés 
doivent s'appuyer sur :

•   des lignes de communication claires pour une collaboration efficace ;
•   des processus en temps réel et parallèles (et non pas séquentiels) ;
•   des outils qui fonctionnent pour chaque discipline et qui s'intègrent aux 

autres disciplines.

De plus, ces entreprises mettent en place des processus initiaux et continus 
de simulation, validation, visualisation, prototypage numérique (AR/VR) et de 
gestion des données.

Pour atteindre leurs objectifs, les équipes de développement 
électromécanique doivent pouvoir compter sur une équipe de direction 
compréhensive et engagée qui devra peut-être exiger des changements de 
comportements au sein de l'entreprise, ce qui n'est jamais chose facile.



16

TRAVAILLER ENSEMBLE AU DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS ÉLECTROMÉCANIQUES INNOVANTS

Les équipes de développement de produits perdent du temps en raison d'une 
mauvaise intégration des processus de conception électrique et mécanique. 
Une collaboration efficace entre la MCAD et l'ECAD à l'aide d'outils et 
processus intégrés génère davantage de valeur et de meilleurs produits, le 
tout plus rapidement.

Les personnes 
interrogées par 
engineering.com 
ont communiqué 
des détails sur 
la façon dont 
la collaboration 
entre les équipes 
électriques et 
mécaniques peut 
contribuer à la 
réussite globale 
de la conception. 

83 % des concepteurs ont déclaré qu'ils pourraient gagner du temps sur 
les réunions et reprises s'ils bénéficiaient d'une meilleure intégration des 
processus de conception électrique et mécanique. 73 % des équipes ont 
raccourci leur cycle de développement de produits grâce à l'intégration des 
conceptions électrique et mécanique.

L'opportunité de gagner du temps et de développer de meilleurs produits 
est indéniable. Elle doit inciter les équipes à étudier la possibilité d'une 
meilleure intégration des processus électriques et mécaniques. Les éditeurs 
de logiciels semblent en être de plus en plus conscients. Des entreprises 
comme SOLIDWORKS ont en effet réalisé des progrès significatifs au niveau 
de l'intégration électrique/mécanique.

Il est absolument nécessaire que les équipes mécaniques et électriques 
travaillent ensemble si elles souhaitent développer des produits 
électromécaniques innovants et performants. La question porte autant sur les 
hommes que sur la technologie, mais l'utilisation des outils les mieux adaptés 
aux tâches entreprises doit permettre d'augmenter leurs chances de réussir.

En fin de compte, tout se résume à la communication, la collaboration, la 
coordination, la coopération et à l'intégration d'outils adéquats.

CONCLUSION

Une recherche parrainée par SOLIDWOKS
Découvrez-en plus sur 
www.solidworks.com/fr/category/electrical-design

Un circuit 
imprimé 

conçu dans 
SOLIDWORKS 

PCB.  
(Image 

reproduite grâce 
à SOLIDWORKS) 

http://www.solidworks.com/fr/category/electrical-design



