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Activités
Depuis plus de 30 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure
la maintenance d’une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur
(CAO), de gestion du cycle de vie "Product Lifecycle Management" (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les industriels
à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de
CAO/PLM/Simulation est appelé "CAO/PLM/Simulation Electrique". IGE+XAO a
bâti une gamme de logiciels de CAO/PLM/Simulation électrique destinée à tous
les secteurs industriels. IGE+XAO représente 388 personnes dans le monde réparties
sur 32 sites et dans 21 pays ainsi que plus de 83 000 licences diffusées dans le
monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine.

SEE Electrical Expert

Produits et Services
Le Groupe IGE+XAO propose une gamme complète de logiciels incluant des environnements dédiés pour les industries suivantes: Aérospatiale, Automobile, Ferroviaire,
Construction Navale, Equipements et Machines, Automatismes et Industries, Production
d’énergie et Construction.
Pour chaque industrie, l’offre est segmentée en 6 domaines d’application : conception
électrique, conception des systèmes, fabrication d’équipements électriques, gestion
de données, communication et simulation.
Parmi les principaux logiciels, découvrez :
• SEE Electrical Expert : toute la puissance de la CAO Electrique dédiée aux
Automatismes Industriels.
• SEE Electrical Expert - Harness Package : toute la puissance de la CAO
Electrique dédiée à la conception des systèmes embarqués.
• SEE Electrical : le logiciel de CAO intuitif et ergonomique pour tous vos besoins
en schématique électrique.
• SEE Project Manager : le logiciel collaboratif dédié à la gestion des projets
électriques.
• SEE Calculation : le logiciel pour la conception d’installations électriques
conformes à la norme NFC 15-100.
• SEE Electrical Building : le logiciel complet pour créer vos plans d’installation
et générer automatiquement vos schémas unifilaires.
• SEE System Design : le logiciel pour la conception d'ensemble (diagrammes
système, P&ID,...) ou la conception détaillée (plans de câblage, schémas de
principe).
• SEE Compodata : le configurateur produit innovant pour générer également vos
catalogues électroniques facilement et rapidement.

SEE Electrical Expert - Harness package

SEE Project Manager
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Références Clients
ABB, Airbus, Air France - KLM, AKKA, Alstom, Areva Group, Bombardier RP, Bosch,
Bouygues, Cegelec, COMAU, DCNS, EDF, Faurecia, Forclum, Guérin Systèmes, Ineo,
ITER, Labinal Power Systems, Latécoère, LATelec, Legrand, Michelin, Moeller Electric
Eaton, Motorola, Philips, Groupe PSA, RATP, Groupe Renault, Safran, Schneider
Electric, Siemens, Snecma, Socotec, SPIE, Thales, Valeo, Veolia Eau, Vinci Energies,
Volkswagen Group…
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