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Activités
Intergraph® Process, Power & Marine est l’éditeur de logiciels d’ingénierie leader
sur le marché pour la conception, la construction et l’exploitation d’usines, de navires
et d’installations offshore.
Intergraph Process, Power & Marine fait partie du groupe Hexagon (Nordic Exchange :
HEXA B ; www.hexagon.com), premier fournisseur au monde de technologies de
l’information conduisant à l’amélioration de la qualité et la productivité dans les
domaines de la cartographie et de l’industrie.
Création d’un modèle 3D
dans Intergraph Smart 3D.

Produits et Services
Les logiciels Intergraph sont des solutions d'ingénierie qui permettent aux utilisateurs
de concevoir et de gérer les données tout au long du projet et du cycle de vie des
installations. Avec SmartPlant® Enterprise, Intergraph offre un ensemble intégré d’outils
de conception, de construction et de gestion des données nécessaires à la création,
à l'exploitation sécurisée et à la gestion du cycle de vie complet d'installations
industrielles, de navires et de plateformes offshore.
Intergraph propose deux gammes de produits pour la modélisation 3D et la
visualisation en fonction de la taille et de la complexité des projets :
• Intergraph SmartTM 3D est la solution de conception 3D de dernière
génération la plus avancée actuellement sur le marché pour les projets de grande
envergure. Orientée base de données, elle offre un grand nombre de fonctionnalités
et d’automatisations exclusives pour le travail multi-sites. Smart 3D permet de gagner
au moins 30 % de productivité par rapport aux logiciels disponibles sur le marché
aujourd’hui.

DES SOLUTIONS POUR LA MODÉLISATION ET LA VISUALISATION 3D QUI
S’ADAPTENT À VOS BESOINS
Intergraph® Process, Power & Marine développe des logiciels d’ingénierie pour la conception
d’installations industrielles et de skids. Ces outils de nouvelle génération permettent :
• une modélisation précise
• une meilleure collaboration entre les équipes
• une réduction des temps de conception.
Intergraph est le seul éditeur à proposer des solutions évolutives et intégrées qui permettent
d’adresser tout type de projets : Intergraph Smart™ 3D pour des projets de grande envergure et
Intergraph CADWorx® Plant Design Suite pour les projets moins complexes.

• Intergraph CADWorx® Plant Design Suite est un ensemble complet
de logiciels intégrés pour la conception d'installations industrielles et de skids.
Basé sur AutoCAD®, CADWorx comprend des fonctionnalités intelligentes pour
créer les schémas PIDs, les modèles 3D, exploiter des nuages de points et générer
automatiquement l’ensemble des livrables (isométriques Isogen®, plans d’exécution
et nomenclatures). L’intégration avec les solutions d’analyse CAESAR II® et PV Elite®
permettent d’éviter toute remodélisation pour les projeteurs et ingénieurs calculs.

Portion d’une usine chimique modélisée
dans CADWorx Plant Professional.

Implantations
Avec plus de 2 400 collaborateurs dans le monde, Intergraph Process, Power &
Marine offre depuis plus de 40 ans des solutions innovantes à ses clients dans plus
de 60 pays.

Visitez ppm.intergraph.com pour plus d’informations.
Partie d’une centrale laitière réalisée
avec CADWorx Plant Professional.
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