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Conseil, Développement, Support
Notre Expérience à votre Service
CAD Schroer est le partenaire idéal pour les conseils en logiciel de conception. La plupart de nos
collaborateurs sont des ingénieurs techniques hautement qualifiés, et nos experts logiciels ont une grande
expérience dans le domaine des études, de la CAO et des systèmes graphiques et solutions Web.
Le service conseil de CSG aide les clients du monde entier à combiner les meilleures technologies et
processus de dessin pour atteindre leurs objectifs. Nos ingénieurs comprennent votre activité et vos
challenges, et vous aident à résoudre vos problèmes de gestion PLM (Product Lifecycle Management) et
PDM (Product Data Management). Nous travaillons en étroite relation avec nos clients qui reconnaissent
nos qualités d‘accessibilité et de fiabilité, notre compétence et notre professionnalisme autant que notre
sérieux et notre attention.

Automatisation du dessin

La personnalisation de nos produits
permet d’automatiser certaines tâches
de dessin ou de gestion de données
répétitives requérant un grand nombre
de saisies de variables, permettant ainsi
un gain de temps immense, évitant les
erreurs, garantissant la constance et
améliorant la qualité. Nos ingénieurs
peuvent rapidement identifier les
possibilités d’automatisation. Une
petite personnalisation peut réduire le
temps d‘étude de façon considérable.
L’investissement dans l‘automatisation
d‘une conception est rapidement
amorti par les gains de productivité
touchant l’avant vente, la fabrication
et le délai de réalisation du projet.

Modélisation d’usine

Avec son logiciel MPDS4 FACTORY
LAYOUT, CAD Schroer propose
ses services d’implantation et de
modélisation d’usine pour vous
permettre de réaliser rapidement
vos projets. Nous modélisons
votre usine à partir de vos dessins
papiers, fichiers CAO 2D ou
modèles 3D. Nous corrigeons les
incohérences et vous fournissons le
logiciel pour d’éditer et visualiser
vos données, et planifier les coûts
de modifications. Votre modèle 3D
peut être modifié selon vos besoins,
et vos dessins réutilisés pour de
nouvelles constructions.

Formation

Outre les sessions organisées en nos
locaux, nous savons adapter notre
offre à vos propres besoins et nous
nous déplaçons volontiers sur site
pour animer des ateliers de formation
personnalisés. Nous savons
également intervenir à distance.

Conseils sur le produit

CAD Schroer offre un vaste éventail
de services autour de sa gamme de
produits, couvrant tous les stades
de vos projets pour répondre à vos
exigences, depuis l’implémentation
et l’intégration systèmes jusqu’aux
services de personnalisation et de
conversion de données.

Développement logiciel

Nos développeurs vous assurent de
tirer le meilleur de notre logiciel,
qu‘il s‘agisse de personnaliser
et d‘automatiser des tâches de
conception répétitives, de créer
des interfaces permettant à vos
données de circuler librement
entre vos différents systèmes
ou de développer de nouvelles
applications pour répondre à
vos exigences particulières. Nous
nous appuyons sur des décennies
d’expérience en développement de
logiciels gra-phiques complexes et
nos services couvrent tout le cycle
de vie de votre produit.

Support et Maintenance

CAD Schroer propose un support
technique et des packages de
maintenance, non seulement pour
les produits standards, mais aussi
pour toutes les personnalisations
ou applications développées
pour vous dans le cadre de notre
offre de service. Notre équipe
support composée d’ingénieurs
extrêmement qualifiés dans le
domaine du logiciel, travaille en
relation étroite avec nos clients
dans le monde entier.

CAD Schroer éditeur international de logiciels
et fournisseur de solutions CAO, permet à ses
clients travaillant dans des domaines tels que
la conception et l’installation d’usine ainsi que
l’industrie automobile et ses sous- traitants, le
secteur de l’énergie et des sociétés de service
public, d’améliorer leur productivité et leur
compétitivité. CAD Schroer possède des agences
et des filiales indépendantes en Europe et aux
Etats-Unis.
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