
 Simplement 
meilleur

hagercad.professional

L'outil intelligent pour      
la conception d'armoires
basse tension.
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Bien pensé :
hagercad
hagercad est le nouveau software 
pour la conception d'armoires 
basse tension de Hager. 
Sept modules complémentaires 
vous aideront dans toutes les 
tâches de chiffrage et de
documentation de vos projets.
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Si Hager, un des leaders de l’installation 
électrique dans le secteur résidentiel, 
commercial et tertiaire, développe un 
nouveau logiciel pour la conception de la 
distribution basse tension, vous obtenez 
un outil extrêmement intelligent qui 
facilite considérablement votre travail 
quotidien.

En tant que successeur au logiciel de conception elcom, 
hagercad représente un vrai bond en avant : sept modules 
nouvellement développés vous assistent dans vos tâches 
quotidiennes de conception et de documentation.

Son interface utilisateur, intuitive et basée sur des programmes 
Office, vous mène immédiatement droit au but. 
Vous vous lancez dans le travail sans aucun détour.

Prêt pour la
prochaine étape
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Editeur de projets

Mieux 
commencer
L’éditeur de projet de hagercad est  
un vrai gestionnaire de projets qui  
veille en permanence à ce que rien  
ne vous échappe. Vous le constaterez 
dès la création d’un nouveau projet 
jusqu'à sa conception grâce aux  
fonctions interconnectées de manière 
logique.
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hagercad dispose à tout moment de
toutes les données de vos projets :
noms des sociétés et des clients,
documents, catalogues de produits  
et notices. Tout peut être importé et
exporté, rendant la collaboration avec
les autres intervenants plus efficace.
Vous gérez vos instructions de
montage, vos lettres et vos attestations
selon la norme DIN EN 61439-1/-2. 
Ensuite, vous commencez tout simple-
ment à travailler avec tous les autres 
modules de hagercad.

Créer et gérer 
des projets 
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Plus 
de schémas

Schémas électriques, unifilaires et multifilaires

La voie la plus rapide pour le 
schéma électrique ? Le schéma 
électrique automatique ! 
Avec hagercad, vous créez 
aisément des schémas unifilaires 
ou multifilaires.

Renseignez vos souhaits et vos
exigences. Les circuits électriques
correspondants sont regroupés l’un
derrière l’autre dans la vue "Tableau".
Un clic suffit et tout est dessiné
proprement. Le type de protection, la 
numérotation des bornes, les consom-
mateurs et les données des conducteurs 
sont indiqués directement dans le   
tableau et sont automatiquement repris 
dans  le schéma électrique. Vous pouvez
naturellement aussi travailler, modifier
ou compléter directement les circuits
dans la vue "Schéma".

Planifier dans la vue  
"Tableau"...
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Schémas
électriques
hagercad simplifie considérablement
votre travail quotidien et définit la base
de l’ensemble du calcul de la puissance
dissipée et de l’échauffement conformément  
à la norme DIN EN 61439-1/-2.    
Tous les produits prévus sont enregistrés.   
Vous pouvez commencer l'étude du montage.

... ou "Schéma".
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Plan de montage, calcul de la puissance dissipée et de l'échauffement

Calculer
intelligemment
hagercad fonctionne de manière rapide,
précise et logique. Dès que vous démarrez
votre plan de montage, le système vous
propose uniquement les armoires adaptées
à l’intégration de vos produits.

Les questions automatiques facilitent le choix :
où doivent se situer les alimentations et les
bornes de départ, quelle est la réserve exigée 
et quelles classes de protection sont prévues ?
hagercad garantit à chaque étape une concordance 
parfaite. En même temps, avec le calcul automatique 
de la puissance dissipée et de l'échauffement, 
hagercad tient compte des produits sélectionnés 
et des surfaces de refroidissement de l'armoire. 
Vous avez ainsi la certitude que le calcul est correct,
même dans les environnements avec des
températures ambiantes critiques.

Calcul automatique des
pertes de puissance
avec hagercad.
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L’aperçu de l’armoire vous off re une bonne vue
d’ensemble et vous aide à évaluer sa taille.
Confi gurez clic après clic votre armoire jusque
dans les moindres détails : ajoutez des portes
transparentes, sélectionnez un socle,  
comparez les diff érents éléments dans une vue
2D et 3D, tournez l’armoire dans l’espace.   
Bref, une étude de montage vraiment réaliste.

Calculer    
et assembler
des armoires

Travaillez avec la représentation   
qui vous convient : 

01 Vue avec plastrons
02 Vue sans plastrons
03 Vue en 3D, variable et rotative

01 02 03

Y

XZ
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Penser       
à l'avance

Schéma des bornes, programme d'étiquettes

Le schéma des bornes est facilité grâce à 
l'aide de sélection des bornes. Vous activez 
ce module directement à partir du schéma
électrique et vous arriverez sans détour au 
résultat. Et comme tout est interconnecté, 
chaque modification dans le schéma des 
bornes est répercuté dans tous les autres 
modules.
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Schéma
des bornes
Vous pouvez définir par défaut vos réglages et préférences 
et les réutiliser pour différents projets. 
Déterminez si vous voulez utiliser des bornes simples,  
à 2 ou 3 étages, à vis ou à ressort et hagercad génère  
automatiquement votre schéma des bornes.

Programme
d'étiquettes
hagercad intègre un module de création
d'étiquettes convivial. Différentes étiquettes  
vous seront proposées en fonction de l'enveloppe
sélectionnée. Vous pouvez travailler avec des
pictogrammes et/ou des textes faciles à
comprendre. hagercad vous facilite la vie ...
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Finaliser 
plus rapidement
Documenter le projet est bien plus qu’une  
obligation légale. Avec une documentation  
parfaitement organisée, vous offrez à vos  
clients un travail de qualité durable dans   
le temps.

Documentation, modes d'emploi
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Modes d'emploi
Par un simple clic, vous reliez tous les modes
d'emploi et les photos correspondants à votre 
projet de conception et votre dossier de projet  
est immédiatement actualisé.
Pour le transfert, vous pouvez facilement   
comprimer et envoyer tous les documents.

Documentation
Documentations, documents importants,   
attestations et modes d'emploi : autant de choses 
qu’il faut également pouvoir retrouver dans   
les années à venir. hagercad s'en occupe   
et sauvegarde le tout en toute sécurité.

Tout y est !
Avec hagercad, votre
dossier est complet !
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hagercad :
testez-le
maintenant ...
et adoptez-le
Testez hagercad et ses fonctions
innovatrices dès maintenant grâce à    
sa version gratuite et sans engagement
valable 30 jours.
Rendez-vous sur hager.be
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