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M4 P&ID FX

Logiciel P&ID pour la réalisation de diagrammes de process
et d’instrumentation intelligents
Diagrammes intelligents

M4 P&ID FX est un outil professionnel pour la réalisation de diagrammes de process et d’instrumentation
intelligents (P&ID). Il vous permet de réaliser rapidement et facilement des ensembles complets grâce aux lignes
et symboles intelligents issus des multiples bibliothèques personnalisables. Le logiciel contient des bibliothèques
de symboles dédiées à la réalisation de schémas de procédé pour les unités de production compatible avec EN
ISO et ANSI. M4 P&ID FX comprend une série d’outils de dessin professionnels, auxquels vous accédez grâce à
une interface utilisateur rapide et intuitive : vous réduisez ainsi les temps de réalisation et de formation, tout en
apportant des produits de qualité à vos clients.
M4 P&ID FX dispose d’un vérificateur de cohérence intégré pour assurer la qualité de la conception, il donne
un aperçu détaillé des composants utilisés et de leurs attributs. Les éventuelles erreurs ou incohérences dans
le schéma sont signalées dans un rapport distinct et sont mises en surbrillance dans le schéma lui-même.
Les nomenclatures aident également les équipes à suivre la progression des projets. La flexibilité du logiciel
permet d’assigner aux symboles toutes les propriétés nécessaires à la production de nomenclatures répondant
exactement aux besoins de l’entreprise ou de tel ou tel projet.

Contrôle du Dessin

Nomenclatures et rapports

L’outil de validation du diagramme, mono ou multifolios, vous permet de renforcer votre processus
d’assurance qualité en signalant les divergences entre
vos conceptions et les spécifications du P&ID. Les
erreurs sont signalées et mises en surbrillance dans
le dessin.

Créez, exportez ou imprimez facilement rapports et
nomen-clatures à partir des données de conception
contenues dans vos diagrammes. Les listes peuvent
être affichées sous forme de tableaux dans le P&ID.

Conception Dynamique et
Edition

M4 P&ID FX propose un choix étendu de lignes de
process et d’instrumentation, des catalogues de
symboles intelligents et librement personnalisables
pour les équipements et l’instrumentation ainsi que
des bibliothèques de symboles dédiées à la réalisation
de schémas de procédé pour les unités de production
compatible avec EN ISO & ANSI. Placés au choix dans
le diagramme, ils supportent, grâce à leurs attributs,
les informations importantes du process telles
que diamètres, spécifications, fluides transportés,
pressions et températures.

La palette d’outils conviviale et personnalisable donne
accès à des outils dynamiques et configurables pour
créer des lignes, gérer leurs intersections, définir
la direction des flux, créer des branches, spécifier
les diamètres, charger, placer, manipuler et éditer
des symboles, positionner des connecteurs entre
les folios, décrire les limites de responsabilité, les
changements de spécifications de tuyauterie, etc…
Déplacez dynamiquement des symboles et le système
maintiendra automatiquement toutes les connexions.

Echange DXF/DWG

Support Multi-folios

La fonction intégrée de conversion de M4 P&ID FX
permet l’importation et l’exportation de fichiers DXF
et DWG avec d’excellents résultats. Une interface
utilisateur intuitive permet aux concepteurs de créer
leurs propres tables de correspondance.

M4 P&ID FX contient des outils spécifiques de
connexion intelligente entre les équipements, les
composants de tuyauterie et l’instrumentation, ceci
entre différents folios, permettant ainsi de structurer
clairement des informations complexes.

Tutoriels Vidéos

Sets de travail

CAD Schroer propose une série de vidéos destinées à
permettre un démarrage rapide de projets en guidant
les utilisateurs pas à pas dans l’utilisation détaillée
des fonctionnalités du produit.

Ces structures permettent aux utilisateurs de
rassembler plusieurs schémas dans un dossier unique
donnant aux équipes un aperçu rapide de l’ensemble
de leur projet.

Essayez & Achetez
M4 P&ID FX est disponible en version test gratuit de
30 jours. Pour plus de détails à ce sujet et si vous
souhaitez connaitre les conditions de vente de M4
P&ID FX, rendez-vous sur : cad-schroer.fr/pid
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