
La conception aisée  
des schémas d’armoires 

électriques et des synoptiques

TRAVAILLEZ 
à partir d’EXCEL pour 

la description de tableaux 
électriques et le relevé 

d’armoires.

GAGNEZ
du temps en générant 

votre dossier électrique 
en un seul clic.

EXPLOITEZ
les passerelles vers la majorité 

des logiciels de calcul : Ecodial/
Sispro/Rapsodie/XLPro/  

Caneco BT/ Lise et ETAP. 

IMPORTEZ 
et exportez les documents  

en les convertissant en  
DXF/DWG et  PDF.

SOYEZ MOBILE
en utilisant l’application tactile  

sur tablette PC pour réaliser  
vos relevés.

SÉCURISEZ
vos dossiers en évitant  
les erreurs de recopie  
et les doubles saisies.

Création Automatique
des schémas unifilaires et  

multifilaires BT/HT

GÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE SCHÉMAS



Auto’Fil est un logiciel de CAO dédié pour générer automatiquement 
les schémas électriques, que ce soit dans la phase « conception » ou 
dans la phase « mise à jour ». 
Auto’Fil traite aussi bien les dossiers de distribution industrielle que 
tertiaire : schémas électriques unifilaires ou multifilaires, BT et HT, 
synoptiques électriques de l’installation.
La version Haute Tension Auto’Fil HT permet de gérer tous les schémas 
des postes de distribution et de transformation des sites tertiaires ou 
industriels.
Il est particulièrement adapté aux bureaux d’études, installateurs 
électriques, services de travaux neufs, services de maintenance...

GÉNÉREZ VOS SCHÉMAS À PARTIR D’EXCEL® 
Auto’Fil repose sur un concept particulièrement innovant et efficace : à 
partir de la description du tableau électrique ou du relevé d’une armoire 
dans EXCEL®, le schéma se génère automatiquement dans son noyau 
graphique DAO. Auto’Fil permet ainsi de gagner un temps considérable 
dans la saisie des schémas par rapport à un logiciel conventionnel.

RÉCUPÉREZ VOS NOTES DE CALCUL
Les notes de calcul sont transférées du logiciel de calcul en quelques 
secondes par Auto’Fil : la grille EXCEL® se remplit automatiquement. 
Cette opération automatique évite la double saisie des informations. 
Vous pouvez ensuite compléter, modifier cette grille ou générer 
directement le schéma. Vous économisez alors plusieurs heures de 
travail par affaire !

RÉCUPÉREZ LES INFORMATIONS DU PLAN 
D’IMPLANTATION AUTOCAD®

Auto’Fil permet de générer automatiquement les schémas de distribution 
en récupérant les informations saisies sur le plan d’implantation 
AutoCAD®. La passerelle Implantation d’Auto’fil regroupe les départs 
par tableau, et les réaffecte dans la grille EXCEL® pour ensuite générer 
le schéma.

GÉNÉREZ UN DOSSIER COMPLET AVEC LE 
MODULE ELEC’VIEW CAO 
Tous les modules optionnels d’ELEC’VIEW CAO peuvent être associés 
à Auto’Fil.
Vous pourrez ainsi générer automatiquement :
- les schémas de borniers et les carnets de câbles,
- les références croisées,
- les numéros de fil de puissance et commande,
- la nomenclature matériel,
- l’implantation.

LOGICIEL DE GÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE SCHÉMAS
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GENERATION 
AUTOMATIQUE 

de la GRILLE 
EXCEL

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.

  Description complète ou partielle de votre armoire dans EXCEL® : câbles, sections, longueurs, protections, repères…
u Bibliothèque de symboles et blocs types fournis dans EXCEL®.
u Numérotation automatique des bornes, des câbles et des repères des appareils.
u Insertion de blocs ou de départs type prédéfinis et création de vos propres blocs.
u Intégration directe de la GTC dans Excel®.
u Génération des schémas électriques en UNIFILAIRE ou MULTIFILAIRE.
u Possibilité de modifier le schéma dans EXCEL® après la génération (ex. : rajout de nouveaux départs).
u Les ajouts manuels apportés en DAO sur les schémas générés sont préservés lors d’une nouvelle génération.
u Numérotation automatique des folios rajoutés (module pagination intégré).
u Ouverture vers d’autres logiciels : AutoCAD (DXF/DWG), PDF…
u Création des synoptiques d’installations électriques.

LES PLUS D’AUTO’FIL :

Fichier Excel

Liste des nomenclatures Génération des borniers


