
Conception et Maintenance
 des schémas et des harnais

BENEFICIEZ 
d’outils DAO puissants  

spécifiques au câblage sur avion : 
connecteurs automatiques, liaisons 

multifilaires, zones et panneaux.

GAGNEZ
en rapidité dans la conception, 

la reprise et la mise à jour  
des dossiers de câblage  

embarqué.

DISPOSEZ
d’une bibliothèque  

complète comportant  
plus de 300 symboles.

PERSONNALISEZ
l’outil en fonction de 

vos besoins spécifiques.

TRAVAILLEZ
à partir des données de CATIA :  

longueurs de câble, de fils, 
routes, équipements…

AUTOMATISEZ
la réalisation de dossiers  
aux normes spécifiques 

(ex. ATA 100).

LOGICIEL DE CAO ÉLECTRIQUE POUR  
LE CÂBLAGE EMBARQUÉ

Aviation Civile et Militaire
Industrie Automobile et Navale



Totalement intégré à l’environnement Windows, AERO’DESK est 
un véritable outil d’aide à la conception de dossiers électriques 
aéronautiques et de cablage embarqué. Il permet à l’utilisateur de créer 
son propre environnement de travail et de l’adapter aux différentes 
normes et/ou standards.
La CAO, puissante et conviviale, assiste et informe l’utilisateur tout au 
long de la réalisation du dossier.
Elle fournit tous les outils pour gagner du temps en création et modifi-
cation de schémas aéronautiques. 

ECHANGE DE DONNÉES
u Import/Export des dossiers aux formats : DXF/DWG, XML, XSL,  
 PDF, HTML, JPG, CATIA…

L’ÉDITEUR GRAPHIQUE DAO 
u  Interface et outil de dessin adaptés 
u Gestion des dimensions de folios et des cartouches
u  Bibliothèque de symboles AIRBUS et BOEING
u Gestion des dossiers multi-folios
u Copier/coller entre folios et entre dossiers
u Génération automatique des connecteurs
u Repérage assisté des composants
u Gestion des doublons multi-dossiers
u Outil de dessin multifilaire à « x » fils
u Gestion des natures de 
 fils : modifiés, supprimés… 
u Coupure automatique des  
 fils
u  Gestion des PN des « pins  
 et connecteurs »
u  Gestion des fils : couleurs, 
 longueurs, gauges, routes
u Gestion des câbles blindés, 
  torsadés, coaxiaux…
u Gestion automatique des  
 zones et n° ATA.

LES FONCTIONS CAO POUR LES SCHÉMAS
u  Numérotation automatique des pages
u Génération automatique du sommaire
u Numérotation en temps réel de la filerie
u Gestion automatique des connecteurs
u Génération automatique : wiring lists, equipements lists, cable lists,  
 manufacturing lists.

u Gestion automatique des 
 états Avant/Après modi- 
 fications
u Vérification des doublons 
u Gestion des références  
 constructeurs.

GESTION DU HARNAIS
A partir de la maquette 3D du harnais :
u Récupération des informations du harnais
u Calcul des longueurs de câbles et de fils
u Génération automatique du harnais
u Routage automatique des fils et des câbles dans les torons du harnais
u Vue en coupe et calcul automatique du diamètre du toron
u Création et/ou modifica- 
 tion de la liste de fils
u Echange d’informations  
 dynamique entre le  
 schéma et le harnais :  
 report des informations  
 en temps réel
u Contrôle du numéro ATA  
 des fils et des câbles

LA RECONNAISSANCE INTELLIGENTE 
DE SCHÉMAS PAPIER
Elle permet à l’utilisateur de transformer automatiquement un sché-
ma papier scanné en un schéma totalement reconnu (fils, textes et 
symboles…) et exploitable en CAO électrique. 

Elle évite à l’utilisateur de saisir manuellement ses schémas en DAO, 
c’est un gain de temps important.

LA SIMULATION ÉLECTRIQUE DE L’INSTALLATION 
DE L’AVION 
Mesurez la tension, l’intensité et la résistance en tout point du 
schéma, intervenez sur l’état des composants, déclenchez des 
courts-circuits…

LOGICIEL DE CAO POUR L’AÉRONAUTIQUE  
ET LE CABLAGE EMBARQUÉ
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ORGANISME DE FORMATION
En sa qualité d’Organisme de Formation agréé, ALGO’TECH Informatique propose le stage adapté aux besoins de chaque utilisateur : débutant, perfectionnement, à 
distance, sur site ou encore dans le centre de formation situé à Rungis près de Paris.

UN PARTENAIRE DE A À Z
ALGO’TECH Informatique met à disposition de ses clients son savoir faire et son expérience à travers une Hot Line qui les accompagne tout au long de l’utilisation des logiciels. De 
l’installation à la prise en main, en passant par la personnalisation et le paramétrage, elle souhaite apporter un réel soutien à tous les clients dans l’optimisation de leur solution.

u Convivialité de l’interface graphique Elec’View DAO.
u Bibliothèques de symboles spécifiques (norme ATA notamment).
u Gestion de notions dédiées : effectivités/variantes, différentiel before/after modification, zones, reprise de blindages, etc.,
u Génération automatique des listes de câblage : Wiring List et Hook-Up List avec contrôle des anomalies.
u Aide à la conception du Harnais.
u Communication possible avec d’autres applications via l’Export Excel : achats, gestion de configuration, etc.

LES POINTS FORTS :


