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Révolution ou simple  
évolution de la CAO ?

« 100 fois plus rapide », rien que ça ! C’est en tout cas 
ce qu’annonce Siemens PLM Software à propos de son 
nouvel outil de CAO baptisé « Synchronous Technology » 
lancé à l’occasion de la foire de Hanovre. 

nouveauté

En route vers 
l’intégration 
globale

L’immense foire de Hanovre 
aura été l’occasion pour 
Siemens de présenter sa 
nouvelle solution « révolu-
tionnaire » de CAO bapti-
sée Synchronous Techno-
logy, mais également de 
faire le point sur sa stratégie 
un an et demi après l’acqui-
sition d’UGS. Une manière 
pour nous de mieux connai-
tre la position du géant 
allemand. Avec un chiffre 

d’affaires de 82 milliards 
d’euros générés sur trois 
activités Industrie, Energie 
et Santé, on entre effecti-
vement dans la cour des 
grands. Pour donner une 
échelle de comparaison, 
Dassault Systèmes dépasse 
à peine 1,27 mi l l iard 
d’euros en 2007… Pour le 
secteur Industrie qui nous 
concerne au premier chef, 
avec ses 209 000 salariés, 
la branche autrefois appe-
lée A&D pour Automation 
and Drives disparaît. Elle 
est éclatée en deux entités 
dont une baptisée Industry 

Automation qui recouvre 
désormais l’offre de l’ex-
GS devenu Siemens PLM 
Software. A elle seule, elle 
pèse 8 milliards d’euros ! 
De quoi se donner les 
moyens de développer le 
portfolio de solutions acqui-
ses et de jouer les synergies 
avec les clients industriels 
acquis par le constructeur 
allemand. De quoi faire 
peur également aux autres 
éditeurs du secteur PLM… 

Reste que le prochain chal-
lenge pour le groupe repose 
sur l’unification de la plate-
forme produit et celle de 
production. Car, comme le 
précise Heinrich Heisinger 
qui a pris les commandes 
du secteur Industry, « il y a 
d’un côté le cycle de vie des 
produits, qui était jusque là 
l’apanage d’UGS,  et  de 
l’autre le cycle de vie de la 
production,  le métier d’ori-
gine de Siemens. Demain, 
nous devrons  intégrer ces 
deux  familles de données 
différentes dans une seule 
et même plate-forme. Ce 
qui permettra de remonter 
toute  évolution  en prove-

nance de la production vers 
les  concepteurs  produit/
process et de  leur permet-
tre ainsi de  travailler dans 
un  environnement  virtuel 
réellement  représentatif 
du  terrain. » Le rêve d’une 
usine totalement intégrée 
de la conception du produit 
à sa production en somme. 
Pour Siemens, celle-ci repo-
sera sur l’outil de gestion 
de données TeamCenter 
récupéré dans la corbeille 
d e  ma r i é e  d ’UGS  e t 
qui devient la charnière 
de l’usine numérique de 
demain. « Cette  colonne 
vertébrale, c’est  le moyen 
de mettre en action un véri-
table PLM, avec une partie 
conception des produits, 
les gammes de fabrication 
process,  les  données  sur 
les usines et  les ressources 
en  terme de machines de 
production et d’automatis-
mes. Le tout connecté sur la 
même base de données » 
rajoute Heinrich Heisinger.  

La vision du responsable 
est limpide et particuliè-
rement confiante : « avec 
les  logiciels  PLM,  nous 
détenons une position de 
leader et cela dans tous les 
segments de marché. Pour 
l’instant,  nous  sommes  le 
premier et  le  seul  fournis-
seur à proposer une offre 
intégrée de  logiciels et de 
matériels sur l’ensemble du 

Synchronous Technology associe le meilleur de la modélisa-
tion à base de contraintes techniques et de la modélisation 
directe.



	 cad-magazine - N° 143 - avril-mai 2008 15 

CA
O

 m
eCA

n
iq

u
e

cycle de vie des produits et 
des usines de production. 
A  l’avenir,  les systèmes de 
production  devront  tenir 
compte de toutes les varian-
tes  de  produits  exigées 
par  le  consommateur dès 
la phase de planification. 
Propriétés,  caractérist i -
ques  et  performances du 
produit, mais aussi les para-
mètres  de  production  et 
les coûts  seront  simulés et 
vérifiés. Dans  la construc-
tion  automobile,  comme 
dans  d’autres  industries 
hautement  développées, 
les  10  à  15  prochaines 
années  seront   témoins 
d’une conception  intégrée 
de la mécanique, des auto-
matismes et du  contrôle/
commande,  les program-
mes automates programma-
bles seront générés automa-
tiquement » conclut-il.

Quand la CAO 
se renouvelle

Cela n’aura pas traîné, 
moins de 18 mois après 
son acquisit ion d’UGS, 
le constructeur allemand 
lance un véritable nouveau 
produit de CAO baptisé 
étrangement « Synchronous 
Technology » et destiné 
à une palette plus large 
d’utilisateurs que les seuls 
concepteurs. Plus rapide, 
mais également plus simple 
à mettre en œuvre, Synchro-
nous Technology libère le 
dessinateur des contraintes 
de l’historique de concep-
tion, pour se concentrer sur 
les seules caractéristiques 
géométriques du produit.  
Elle associe le meilleur de 
la modélisation avec des 
contraintes techniques et 
de la modélisation directe.  
Finies les lourdeurs des logi-
ciels de CAO type featu-

res-based Modeling ou 
paramétrique… « Synchro-
nous » parce que le logi-
ciel « permet  d’avoir  un 
contrôle direct du modèle, 
tout en synchronisant auto-
matiquement  les  relations 
fonctionnelles,  les  entités 
technologiques et  les para-
mètres. Et cela quel que soit 
votre niveau d’implication 
dans le projet : concepteur, 
chef de projet,  ingénieur 
de  production,  fournis -
seur  ou  client » explique 
Chuck Grindstaff, directeur 
général adjoint chargé des 
produits.

Synchronous Technology, 
pour ce que nous avons pu 
en voir, est très proche des 
solutions de modélisation 
explicite comme OneSpace 
Modeling de CoCreate 
(racheté par PTC), ou du 
petit nouveau de la CAO : 
Space Claim. Plusieurs 
techniques, en phase d’être 
brevetées par Siemens, 
concourent à vous faciliter 

la vie. Un curseur intelligent 
par exemple vous propose 
des actions variables selon 
votre position, sur une face, 
une arête, ou un perçage. 
Vous tirez sur une flèche de 
cote, aussitôt la géométrie 
à laquelle elle se rattache 
est modifiée. Vos inten-
tions de conception sont 
en quelque sorte « pres-
senties » par le logiciel. 
Avantage énorme si vous 
devez modifier la concep-
tion d’une tierce personne. 
Inutile de vous creuser la 
tête pour comprendre l’en-
chaînement des features 
qu’il a employées, sans 
pour autant sacrifier les 
liens fonctionnels unissant 
les géométries. Autre avan-
tage, vous pouvez réutiliser 
des éléments provenant 
de fichiers CAO externes 
comme Pro/E, Catia ou 
NX et les intégrer dans 
votre propre session par 
simple copier/déplacer. 
Une technique baptisée 
« sélection suggestive » 
déduit automatiquement 
leur fonction, sans qu’il 
soit nécessaire de définir 
leurs caractéristiques et 
contraintes.

« La Synchronous Techno-
logy  fait sauter la barrière 
architecturale  qui  carac-
tér i se  les   sys tèmes  de 
modélisation basés sur un 
historique », commente 
le docteur Ken Versprille, 
directeur des recherches 
sur le PLM chez CPDA. « Sa 
capacité à  reconnaître  les 
caractéristiques géométri-
ques existantes et à  loca-
liser  les dépendances  en 
temps  réel,  lui permet de 
résoudre  les modifications 
apportées au modèle sans 
devoir exécuter à nouveau 
la  totalité  de  l’historique 
de construction à partir du 
point de modification. En 
fonction de  la complexité 
du modèle et de la position 
plus ou moins  lointaine de 
ce point dans  l’historique, 
l’utilisateur pourra observer 
des gains de performance 
spectaculaires.  Le  facteur 
d’accélérat ion  de  100 
pourrait  s’avérer être une 
estimation conservatrice. »

Synchronous Technology 
sera intégrée dans les 
prochaines versions des 
logiciels NX™ et Solid 
Edge®. 

Heinrich Heisinger : « A 
l’avenir, les systèmes de 
production devront tenir 
compte de toutes les varian-
tes de produits exigées par le 
consommateur dès la phase 
de planification. »

Ce nouveau logiciel permet de réutiliser des éléments prove-
nant de fichiers CAO externes et les intégrer dans votre 
propre session par simple copier/déplacer. 


