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Desa Logiciel :  
priorité aux normes

Desa Logiciel, entreprise dédiée à 
la schématique électrique, a 20 ans 
cette année. Son activité repose sur 
la vente de produits spécifiques aux 
électriciens et répondant à la norme 
C15-100. Disponible depuis fin 2006, 
une suite logicielle, Solution Elec, ré-
pond à ces exigences.

elon William Gruet, 
fondateur et directeur 
général de Desa logi-

ciel, « les normes, notam-
ment  la NF C15-100,  tien-
nent un rôle majeur quant à 
la conception d’installations 
électriques.  En  effet,  leur 
respect garantit  la protec-
tion des personnes  et  de 
l’installation. Sans oublier le 
confort de gestion,  l’usage 
et  l’évolutivité de celle-ci. 
Notre suite  logicielle offre 
aux  électriciens  oeuvrant 
dans les secteurs industriels 
et  tertiaires,  une  solution 
conviviale  répondant  trait 
pour trait à ces impératifs. »

La suite Solution Elec se 
segmente en trois logiciels :
 Insta-Elec qui est un 
logiciel de calcul et de 
génération automatique 
de tableaux. L’utilisateur 
y répertorie et assemble 
les éléments constitutifs de 
son installation électrique. 
A chaque composant est 
associé un formulaire sur 

lequel figurent les valeurs 
aux normes NF C15-100 
calculées automatique-
ment : courants admissi-
bles, section des conduc-
teurs pour la protection 

contre les surcharges, 
courants de court-circuit et 
des pouvoirs de coupure, 
vér i f icat ions re la t ives 
aux contacts indirects, 
contraintes thermodynami-
ques et chutes de tension. 
Insta-Elec peut renvoyer 
une note de calcul pour la 

globalité ou une partie de 
l’installation. Celle-ci déli-
vre les informations suivan-
tes : puissance consom-
mée, cos phi, protection 
(fusible, disjoncteur), etc. 
Précisons que le logiciel 
génère automatiquement 
le schéma unifilaire de 
l’installation.
 DS -E lec ,  a te l i e r  de 
concep t ion graphique 
de schéma é lec t r ique, 
permet, à l’aide de schéma 
unifilaire, l’insertion, la 
suppression et naturelle-
ment la connexion des 
composants. Il comprend 

plusieurs fonctionnalités 
telles qu’un éditeur graphi-
que, une bibliothèque et un 
éditeur pour la symbolique 
(avec la prise en charge 
de domaines connexes au 
génie électrique comme 
l’hydraulique, la pneuma-
tique, la climatisation, le 

grafcet), des catalogues de 
constructeurs (pour suivre 
l’évolution des normes), 
ainsi qu’un gestionnaire 
d’affaires (pour la gestion 
des folios, la nomenclature, 
etc.). DS-Elec édite et lit les 
plans unifilaires au format 
DXF.
 P lan-E lec génère, à 
partir d’un plan unifilaire 
scanné ou DXF/DWG, un 
graphique de type plan de 
masse. Ce logiciel permet 
l’implantation physique de 
l’installation sur un plan 
2D d’architecte. Grâce à 
une bibliothèque, l’utilisa-
teur dispose d’éléments 
prédéfinis (appareils élec-
triques, tableaux, moteurs, 
alarmes, etc.) et d’outils 
pou r  la  topo log ie  de 
l’installation au sens large 
(gestion des couches à 
l’aide de calques, chemins 
des câbles…). En outre, un 
tableur fournit les valeurs 
calculées des longueurs 
e t  sec t ions  de  câb les 
normalisées. Toutes ces 
valeurs seront transmises 
automatiquement vers les 
autres logiciels de la suite 
Solution-Elec.

Distribuée par Rexel, Solu-
tion Elec est disponible 
pour moins de 2500 euros. 
Par ailleurs, Desa Logiciel 
propose des prestations 
de formation pour tous ses 
logiciels. 
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