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Elysium, interprète  
multilingue de la CAO

Installée à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, Elysium 
Europe s’est spécialisé dans le transfert de données entre 
solutions de CAO. Avec une approche un peu particulière…
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P assage à la nouvelle 
version d’un logiciel, 
partages de données 

avec  des  fourn i s seurs 
ou avec des services de 
design, de calcul, etc., la 
traduction de fichiers CAO 
d’un format à un autre est 
on ne peut plus d’actualité 
dans l’industrie. « Quantité 
d’entreprises  fonctionnent 
désormais avec des environ-
nements multiCAO, expli-
que François Hénot, direc-
teur général de Cadesis et 
de Elysium France. Beau-
coup d’utilisateurs utilisent 
des  formats  neutres pour 
échanger  leurs  données, 
mais  il  n’y a pas que de 
la  géométrie  à  traduire. 
Désormais,  on  échange 
un produit entier, associé 
à une nomenclature,  une 
codification, des  informa-
tions supplémentaires, des 

couleurs, une connexion à 
une GDT… Et  lorsque  l’on 
veut obtenir une réelle inte-
ropérabilité entre  les solu-
tions  ces  standards attei-
gnent leurs limites ». 

Un format  
neutre  
« propriétaire »
Société japonaise exclusive-
ment consacrée au transfert 
de fichiers depuis sa créa-
tion en 1999, Elysium (100 
personnes dont la moitié en 
développement) suit dans 
ce domaine une démarche 
originale : plutôt que de 
s’appuyer sur des program-
mes développés à chaque 
(rare) nouvelle version des 
structures de fichiers des 
logiciels de conception, 
Elysium utilise les API de 
ces logiciels. « Cela nous 

permet d’être  toujours en 
amont et de suivre les évolu-
tions  des  applications », 
note François Hénot. Mais 
surtout, Elysium a mis au 
point  un « langage de 
transfert », baptisé Data 
Exchange Kernel (le cœur 
d’échange de données) et 
son propre format neutre, le 
Elysium Neutral File (ENF). 
Pour traduire un format A 
en un format B, le Japonais 
n’agit pas directement. Il 
passe par l’intermédiaire 
de l’ENF. Résultat, quand 
un éditeur sort une nouvelle 
version d’un logiciel, il ne 
re-développe pas tout mais 
crée juste les codes néces-
saires pour passer en ENF.  
Autre avantage de cette 
technique, « elle  permet 
d’associer à  la géométrie 
3D  les product manufactu-
ring  informations  (PMI) », 

commente le directeur géné-
ral. Les donneurs d’ordres, à 
l’image de Ford ou Nissan, 
peuvent alors fournir à leurs 
sous-traitants directement 
des modèles 3D, même s’ils 
ne travaillent pas dans le 
même environnement.

Trois produits 
phares

L’offre d’Elysium se décline 
en trois produits principaux. 
Le premier, CADporter, est 
une solution de transfert 
point à point en CAO. Sa 
particularité, il nettoie la 
géométrie du modèle de 
façon automatique, en 
suivant un algorithme de 
réparation. Il est disponible 
en version stand-alone ou 
sous forme d’un connecteur 
(plug’in) installé directe-
ment dans l’application de 
conception de l’utilisateur. 
Il est destiné à ceux qui 
veulent réaliser des trans-
ferts réguliers vers différen-
tes CAO.

Deuxième outil développé 
par Elysium, CADdoctor, 
dont la dernière version 
vient de sortir (lire encadré) 
analyse, nettoie, répare 
(d’où son nom) et simplifie 
les modèles 3D, qu’il peut 
également comparer entre 
eux. « Cette  application 
autonome n’est pas un mode-
leur mais un manipulateur de 
modèles destiné à  ceux qui 

En Europe, Elysium s’appuie sur Cadesis

En France, et en Europe d’ailleurs, Elysium est représenté par le français Cadesis, société de 
services spécialisée dans « tout ce qui  touche aux métiers connexes aux bureaux d’études, 
en particulier  la SGDT et  le  transfert de fichiers », commente François Hénot, son directeur 
général. La société, qui travaille presque exclusivement avec des clients du secteur automobile, 
distribue également Dassault Systèmes et Siemens PLM Software, et est notamment en charge 
des échanges de fichiers entre Nissan et ses fournisseurs. Elle réalise un chiffre d’affaires d’en-
viron 4,5 millions d’euros par an, avec une quarantaine de personnes.



16  cad-magazine - N° 145 - août-septembre 2008

CAO meCAnique

récupèrent des modèles 3D 
pour  faire autre chose que 
des plans : du calcul, de  la 
fabrication, du design… », 
prévient François Hénot. 
Et pour cela, CADdoctor 
mesure la qualité des modè-
les selon différents critères (il 
y en aurait une centaine…) 
concernant la géométrie et 
la topologie des pièces. Il 
peut par exemple mettre en 
avant des arêtes mal connec-
tées, des surfaces mal inter-
sectées ou des mauvaises 
orientations de normales aux 
surfaces pour des designers, 
par exemple.

Enfin, Elysium propose 
CAD fea t u r e ,  un  ou t i l 
capable de récupérer la 
géométrie des modèles, 
mais également les inten-
tions de conception, en 
reconstruisant leur histori-

que de construction quand 
cela est possible. En mode 
« pièce », l ’application 
récupère les formes fonc-
tionnelles (features), les 
dimensions, contraintes et 
relations entre formes, ainsi 
que les entités de référence. 

En mode « assemblage », il 
récupère les relations d’as-
semblage et les contraintes 
de positionnement.

Les conversions sont réali-
sées selon trois types : une 
conversion de feature à 
feature (s’il n’y a pas de 
correspondance, le logiciel 
laisse un trou dans l’arbre), 
un mode dual, qui remplace 
les features inconnue par 
une représentation B-rep, et 
un mode B-rep, qui replace 
systématiquement tout en B-
reps. Quel que soit le mode 
choisi, l’outil analyse la 
qualité du modèle, informe 
l’utilisateur et le laisse faire 
ses choix. « CADfeature 
fonctionne en mode interac-
tif ou en mode batch, pour 
réaliser des migrations de 
données  par  exemple », 
commente François Hénot.

Dans le cadre du déploie-
ment de solutions de CAO 
et de PDM dans l’entre-
prise, Elysium propose 
également différents outils, 
dont CADpdm, qui crée un 
lien direct entre Smarteam 
de Dassault Systèmes, I-
DEAS et NX de Siemens 

PLM Software, CADportal 
et CADserver, qui apportent 
des services au travers du 
portail Elysium, ou encore 
CADcommand, qui permet 
de créer très facilement des 
workflows afin de réaliser 
des opérations en batch, 
à l’aide de commandes 
très simples à la façon du 
DOS de Microsoft. « Avec 
cet outil, un utilisateur peut 
définir une opération qui, 
à chaque sauvegarde de 
fichier, génère des copies 
dans  différents  formats, 
standards  ou propriétai-
res », détaille le directeur 
général.

L’avenir  
est dans  
les features
Pour l’heure, Elysium (qui 
génère un chiffre d’affai-
res en France de 800 000 
euros par an) s’est concen-
tré sur l’automobile. Avec 
des références de choix. 
Elle s’est par exemple 
chargée de la migration 
Catia V4 à V5 chez PSA.  
« Depuis quelques années, 
nous essayons de  toucher 
d’autres secteurs », expli-
que François Hénot. L’en-
treprise compte ainsi parmi 
ses clients Rolls Royce, 
Figeac Aéro ou encore 
Ratier Figeac dans l’aéro-
nautique, Seb et Décath-
lon dans les produi ts 
grand public. Ses voies de 
développement ? « L’élar-
gissement des  capacités 
de CADfeature », répond 
le directeur général. Car 
de nouvelles correspon-
dances de features appa-
raissent régulièrement. Au 
point que le produit subit 
une mise à jour tous les 
trimestres… 

Un nouveau CADdoctor
La dernière mouture de CADdoctor est sortie le 
premier août dernier. Cette nouvelle version bénéficie 
de plusieurs nouveautés, dont une fonction « reverse 
engineering » qui permet de recréer des géométries 
en CAO à partir de données triangularisées,  une 
option « polygones » qui nettoie les fichiers de type 
STL ou des maillages, et une option « Quality check » 

dédiée au métier 
de s  mou l i s t e s . 
Elle est également 
capable de réali-
ser des déforma-
tions géométriques 
en temps réel mais 
auss i  de  c réer 
automatiquement 
des surfaces enve-
loppes de pièces 
ou d’assemblages. 

Désormais compatible avec Windows Vista, cette 
version supporte enfin plusieurs nouvelles versions de 
logiciels de CAO : Parasolid V19, Acis R18, et Catia 
V5 R18.

Pour traduire un fichier d’un format à un autre, Elysium le 
transcrit d’abord dans un format neutre propriétaire, le 
Elysium neutral file (ENF). Cela lui permet de s’adapter rapi-
dement aux nouvelles versions de logiciels et de proposer des 
fonctions complémentaires telle que la mesure de la qualité 
des fichiers.


