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La 2D : toujours présente

La conception 2D trouve encore de nombreuses applica-
tions, notamment quand elle utilise la visualisation 3D 
comme support de compréhension. C’est en tout cas la 
philosophie de CAD Schroer, l’éditeur de la solution Me-
dusa 4.
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r éée  en  1986,  la 
soc ié té  a l l emande 
CAD Schroer est à 

l’origine un bureau d’étu-
des qui distribue l’outil de 
DAO Medusa développé 
par l’éditeur Computer-
vision. En 2003, l’entre-
prise rachète cette solution, 
acquise entre temps par 
PTC, et poursuit son déve-
loppement avec le lance-
ment de modules complé-
mentaires. Aujourd’hui, 
l’entreprise s’est implantée 
en Angleterre, aux USA, 
en Italie, ainsi qu’en France 
en 2005. Un réseau de 
37 distributeurs assure la 
commercialisation de ses 
produits dans les autres 
pays. L’éditeur annonce 
33 000 licences de ses 
solutions sous maintenance, 
dont 5000 sur la France. 
Ses clients sont essentielle-
ment du secteur de la méca-
nique et vont de la PME aux 
grands comptes comme le 
groupe Durr, Airbus, ou la 
RATP.
Positionnement original, 
CAD Schroer conserve la 
2D comme fondement de 
son offre. Trois produits 
coexistent actuellement au 

catalogue de cet éditeur 
discret. Pour Thierry Brault 
de la filiale française : « la 
2D  trouve de nombreuses 
applications  dans  beau-
coup de domaines et plus 
particulièrement en phase 
d’avant-projet. Parfaitement 
complémentaire des mode-
leurs 3D, elle offre des fonc-
tions  irremplaçables pour 
l’enrichissement de plans. La 
technologie mise en œuvre 
au  sein de Medusa auto-
rise  une personnalisation 
poussée de  la  solution et 
ses  fonctions automatisées 

de dessin  lui  confère une 
productivité remarquable. » 
Disponible dans sa version 
4, le logiciel Medusa est 
en effet caractérisé par ses 
puissantes fonctions auto-
matiques de mise en plan 
et d’applicatifs 3D de type 
« batch ». C’est-à-dire qu’il 
est possible de générer des 
objets 3D, visualisables et 
manipulables comme tels 
à l’écran, à partir des vues 
en 2D. Medusa peut être 
complété par plusieurs 
modules métier : création 
de plans de câblage, de 

plans d´ensemble, de topo-
logie et dessin d´armoires 
électriques ; conception de 
pièces de tôlerie ; dessin 
2D paramétré ; création de 

bibliothèques de compo-
sants ou encore valorisation 
de plans rasters couleur. 
Dernière spécif ici té de 
Medusa : son ouverture et 
ses outils de programma-
tion permettent de person-
naliser totalement les auto-
matismes ou fonctions du 
logiciel pour répondre à 
ses habitudes de travail ou 
normes spécifiques de son 
secteur d’activité. Notons 
enfin, que le format d’enre-
gistrement est propriétaire, 
mais que le logiciel importe 
et expor te aux formats 
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MPDS 4 est un outil de « Plant Design » gérant l'ensemble des équipements y compris l'aspect 
piping comme le montre cette vue 3D.
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IGES et DWG. La licence 
de base du produit est de 
3900 € HT.

La seconde ligne de produit 
est SthenoPro. Il s’agit de 
l’intégration de Medusa 
dans l’environnement Pro/
Engineer de PTC, mais aussi 
les solutions de gestion de 
données Pro/Intralink et 
WindChil l PDMLink. La 
version Stheno/Pro Advan-
ced est le package le plus 
complet et comprend Smart 
Edit, tables de perçage, 
tableaux de tolérances, 50 
bibliothèques de symboles 
normalisés DIN/EN/ISO 
et Stheno/Image Colour 
qui permet d’intégrer vos 
anciennes données au 
format raster.

Enfin, le troisième logiciel 
qui nous semble le plus 
original est MPDS 4. C’est 
un applicatif de Medusa 
pour concevoir des implan-
tations d’usine, y compris 
les réseaux de f luides, 
d’énergie, les équipements 
de ventilation, de manu-
tention, etc. Ce logiciel 
se situe au croisement de 
la 2D et de la 3D de type 
« Plant Design ». Il permet 
aux concepteurs de conce-
voir leur plan d’implanta-
tion en conservant leurs 
habitudes de travail, tout en 
bénéficiant des interactions 

2D/3D. Le logiciel s’appuie 
pour cela sur une bibliothè-
que de composants tels que 
systèmes de convoyage, 
charpente métallique et 
piping qui peut d’ailleurs 
être enrichie à l’aide de 
Medusa 4. MPDS4 peut 
ainsi être employé pour 
importer des dessins en 
DXF/DWG ou vos docu-
ments scannés qui serviront 
alors de fonds de plan. Le 
plan d’aménagement initial 
peut être finalisé en ajoutant 
symboles et géométries 2D 
grâce à Medusa. L’opéra-
teur peut ensuite visualiser 
en 3D « l’élévation » de 
tous les équipements repré-
sentés sur son plan 2D. En 
ajoutant des indications de 
hauteur n’importe où dans 
le dessin, vous produisez 
automatiquement un modèle 
3D représentant la forme du 
sol. Par ailleurs, MPDS 4 
Factory Layout permet de 
travailler une modélisation 
3D. Ajoutez simplement un 
attribut Z à une géométrie 
2D, assignez-le au groupe 
d’auto-modélisation, et le 
modèle solide en 3D est 
automatiquement généré 
lorsque vous passez en 
mode 3D. Signalons égale-
ment que si vous apportez 
des modifications dans le 
plan 2D, celles-ci sont auto-
matiquement reportées dans 
le mode 3D et vice-versa. 

Medusa 4 permet de générer des objets 3D, visualisables et 
manipulables comme tels à l'écran, à partir des vues en 2D.


