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Zuken : 
la CAO Electrique aussi…

En France, la société japonaise Zuken est surtout connue 
comme éditeur de logiciels pour l’ingénierie électronique. 
Avec le rachat en avril 2006 de la société allemande Cim-
Team, elle devient un acteur majeur de CAO Electrique en 
Europe. 
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L e domaine de la CAO 
Electrique n’est pas 
nouveau pour Zuken. La 

société propose le produit 
Cabling Designer, une 
solution haut de gamme 
pour la schématique et la 
conception des câblages. 
Mais cette offre est surtout 
commercialisée en Asie. 
Avec l’acquisition de Cim-
Team et de son produit 
E³.series, Zuken étoffe son 
offre de CAO Electrique 
et renforce sa présence 
en occident, ainsi que son 
engagement en France par 
un réseau de ventes direc-
tes. Cet engagement lui a 
permis, en début d’année, 
de remporter un contrat de 
licences E³.series avec la 
société ECA, expert français 
en matière de systèmes pour 
la robotique sous-marine de 
défense.

Qui est Zuken ?

Cotée à la bourse de Tokyo, 
Zuken édite depuis 30 ans 
des logiciels de CAO et de 
PDM destinés aux services 
de R&D électronique, élec-
trique et fluidique, pour la 
conception et la fabrication 

nouveauté

de nouveaux produits et 
l’achat de composants. Ses 
solutions adressent l’auto-
mobile, l’aérospatial, les 
communications, l’électroni-
que grand public, le médical 

et le militaire. L’entreprise 
compte 4 800 clients totali-
sant près de 45 000 postes 
de par le monde, dont la 
moitié au Japon. En 2006, 
la société a réalisé un CA 
de144 millions de dollars 
et un bénéfice de 21 millions 
de dollars.

En avril 2006, Zuken a 
racheté la société alle-

mande Cim-Team pour 
un montant de 8 millions 
d’euros. Cim-Team est l’édi-
teur depuis 1997 du logi-
ciel de CAO E³.series pour 
l’ingénierie électrotechni-

que. En 2005, la société a 
réalisé un CA de 8 millions 
d’euros en progression de 
25 % par rapport à 2004. 
Elle compte plus de 1.700 

clients et 12 700 licences 
dans le monde. 

Zuken est présente dans 
70 pays, dont la France, 
et dispose de cinq centres 
de R&D : un au Japon, un 
en Angleterre et trois en 
Allemagne avec celui de 
Cim-Team.

L’offre de l’entreprise repose 
sur des solutions intégra-
les couplant applications 
métiers et système trans-
versal gérant les processus 
d’ingénierie système et le 
cycle de vie des produits. 
Elle est constituée de cinq 
lignes de produits : Cadstar 
sous Windows et CR-5000 
sous Unix pour la concep-
tion de cartes électroni-

ques ; Cabling Designer 
sous Unix et désormais 
E³.series sous Windows 
pour la conception électri-
que ; ePLM pour la gestion 

E³.series est un logiciel modulaire pour la 
schématique, la disposition physique et 
la conception de câblages au sein d’un 
environnement CAO et PDM intégrés.

Le nouvel outil E³.formboard permet la création d’affichages de planches à clous néces-
saires à la production de câbles et de harnais.
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des processus et données 
techniques. L’ensemble 
permet à l’entreprise de 
fournir des solutions d’élec-
tromécanique intégrant 
schématique et maquettage 
3D des systèmes. 

Zoom sur l’offre 
E³.series

E³.series est un logiciel 
modulaire, basé sur la tech-
nologie orientée objet de 
Windows, pour la concep-
tion et la documentation de 
systèmes d’ingénierie élec-
trotechniques complexes. Le 
système lie la schématique, 
la disposition physique, 
borniers, et conception de 
câblage en un seul envi-
ronnement CAO unifié. Les 
modules proposés sont :
© E³.schematic pour la 
création de schémas de 
commande, borniers, listes de 
câblage et nomenclatures.
© E³.panel pour la conception 
des panneaux de commande, 
comprenant la disposition et 
le câblage.
© E³.cable pour la concep-
tion et la documentation des 
câbles et harnais de câbles 
d’appareillages et d’automo-
biles. 
© E³.fluid pour la conception 
de systèmes hydrauliques, 
pneumatiques, lubrifiants et 
de refroidissement. 
© E³.logic pour le dévelop-
pement des cartes de circuits 
imprimés (PCBs). 
© E³.view et E³.redliner pour 
la visualisation et la revue de 
projet.

L’environnement intégral est 
particulièrement apprécié 
par les clients. « Avec l’im-
plémentation de E³.series 
nous avons été capables 
de remplacer trois systèmes 
E-CAE d’un seul coup et 

d’améliorer l’efficacité » 
déclare Dietmar Eber, 
Responsable Ingénierie 
chez ABB en Suisse. 
Wolfgang Ruf de Liebherr 
Logistics en Allemagne 
déclare : « J’ai toujours 
rêvé de travailler avec un 
système qui permettrait de 
tout faire ! Avec les modu-
les E³.series nous avons un 
système CAE intégré pour 
le développent et la produc-
tion jusqu’au service après 
vente. Le résultat final est un 
flot de données sans papier 
tout au long du process. » 

L’entreprise joue également 
la carte de l’ouverture 
avec des convertisseurs 
d’import/export aux 
formats AutoCAD et Eplan, 
ainsi que des passerelles 
avec la plupart des logiciels 
de CAO 3D mécanique. 
Par exemple, chez Trumpf, 
fabricant allemand de 
machines-outils contenant 
de l’électronique de grande 
puissance, E³.series est 
intégré dans un environne-
ment IT avec les logiciels 

SolidWorks, SAP et un outil 
d’ingénierie maison. Une 
nouvelle interface avec 
MicroStation est prévue 
pour les domaines du génie 
civil et océanique.

Conception 
des harnais

Zuken dispose d’une longue 
expérience dans la concep-
tion de harnais, spécia-
lement dans le domaine 
des transports. Dès 1998, 
elle ajouta la conception 
en 3D des harnais à son 
logiciel Cabling Designer. 
Ce produit est notamment 
utilisé par Honda, Nissan 
et Toyota. Cette expérience 
est mise à profit de la 
solution E³.series dont la 
version 2007, lancée en 
mars dernier, s’est enrichie 
de l’outil E³.formboard pour 
la création d’affichages de 
planches à clous néces-
saires à la production de 
câbles et de harnais. 

Pour l’intégration avec la 
maquette numérique, le 

module E³.3DBridge fournit 
des interfaces bidirection-
nelles avec les logiciels 
de modélisation 3D de 
harnais comme Catia, Linius 
Embassy, Pro/E Cabling 
Design, SolidWorks Routing 
et NX Harness Design. Une 
nouvelle fonctionnalité pour 
produire des données de 
panneaux dans le format 
STEP AP203/214 permet 
de transférer des données 
de conception pour créer 
les modèles 3D dans les 
environnements de CAO 
mécanique. Cela permet à 
l’utilisateur d’anticiper l’ac-
complissement des taches 
comme la vérification de 
collision avec les pièces 
mécaniques, faisant gagner 
du temps en aval dans le 
processus de conception. 
En mai, Zuken vient aussi de 
lancer un convertisseur pour 
migrer les câblages Mentor 
LCable vers E³.cable.

PDM Electrique

En avril, Zuken vient de 
lancer E³.ePLM, pour la 
gestion des processus et des 
données d’ingénierie élec-
trique. Elle permet d’har-
moniser les sous-schémas, 
modules ou les blocs pour le 
management du cycle de vie 
des systèmes électriques. En 
plus de fournir l’architecture 
nécessaire à la standardisa-
tion et à la réutilisation des 
sous ensembles validés, la 
fonctionnalité intégrée de 
gestion de projet simplifie 
également les achats, 
permettant aux utilisateurs 
de générer des données 
de commandes complètes 
pour des projets. E³.ePLM 
peut-être interfacer avec 
d’autres PDM d’ingénierie 
ou d’entreprise, et avec des 
systèmes d’ERP. n

Honeywell Process Solutions 
adopte E³.series

L’équipe « Project Engineering Services » de Honeywell 
Process Solutions basée à Newhouse en Ecosse, avait retenu 
le logiciel E³.series pour développer une solution customisée 
permettant de standardiser la conception et l’implémenta-
tion de systèmes de contrôle et de sécurité. L’achat initial 
incluait des licences E³.schematic pour la conception et la 
documentation des développements au niveau alimentation 
et système de contrôle, ainsi que des licences E³.panel pour 
le placement et le câblage sur panneaux et plaques de 
montage. L’équipe a créé le premier package « Drawing 
Generator », qui a été testé dans le cadre de la conception 
d’une nouvelle gamme de produits dans le monde. L’essai 
ayant été concluant, Honeywell a décidé d’étendre l’utilisa-
tion du logiciel E³.series à l’ensemble de sa division Sécurité 
et Contrôle pour appliquer cette fonctionnalité sur d’autres 
gammes de produits.


